
DE LA STÉRILISATION DE L'OR
AUX DÉPENSES PUBLIQUES

Revue des faits économiques

La crainte de l ' inflation est le
commencement dc la sagesse pour
tout Etat qui veut assurer la paix
sociale et la prospérité dans ses fron-
tières. C'est pourquoi on ne saurait
blâmer la Banque nationale du souci
qu 'elle prend pour éviter que l'aff lux
d'or constaté ces dernières années ne
provoque une dangereuse augmen-
tation de la circulation fiduciaire ,
source de la hausse des prix et , par-
tant , de l'avilissement dc la mon-
naie , facteur de désordre économi-
que et d ' insécurité sociale .

Forte de l'appui des autorités fé-
dérales , notre banque d'émission a
prati qué depuis le début de la der-
nière guerre une politi que de pru-
dence en exerçant un contrôle rigou-
reux sur l'or et les devises qui lui
étaient offerts et en refusant d'accep-
ter ceux qui ne provenaient pas
d'opérations commerciales détermi-
nées.

Maigre certaines imperfections , des
lourdeurs , des maladresses et des in-
justices , on doit reconnaitre que celte
politi que servait mieux l ' intérêt gé-
néra] qu 'une politi que de laisser-
aller qui aurait très certainement
provoqué des troubles monétaires et
accéléré encore le dangereux pro-
cessus de la hausse constante des
prix qui n 'a déjà que trop tendance
a se manifester. On peu t certes
s'étonner et regretter que deux ans
après la fin des hostilités il ne soit
pas encore possible de renoncer com-
plètement aux mesures restrictives ,
mais il ne faut pas oublier que nous
sommes encore 1res loin de pouvoir
organiser nos échanges commerciaux
avec l'étranger comme nous le dé-
sirons et qu 'en particulier la pénu-
rie mondiale est encore telle que
nous ne pouvons développer nos im-
portations comme nous le voudrions.
Il résulte d'autre part de l'extrême
division du monde en zones écono-
miques indépendantes les unes des
autres qu 'une compensation géné-
rale de notr e balance des paiements
n 'est pas possible , ce qui compli que
encore singulièrement le problème
de la li quidation des soldes.

D'un autre côté , il est hors de
doute que les mesures prises ne sont
pas seulement le fait  de préoccupa-
tions d'ordre monétaire , mais aussi
d'ordre économi que. Sachant par
expérience que le « boom » actuel ne
saurait se prolonger indéf iniment , les
autorités fédérales s'efforcent de
maintenir dans des limites raison-
nables l'activité industrielle pour
prévenir un choc en retour dange-
reux , car il est connu que le mou-
vement qui porte la main-d'œuvre
vers l'industrie n'est pas aisément
réversible quand les conditions de
travail se modifient et qu 'il faut
congédier ceux qu 'on a attirés à
l'usine en période de prospérité.

Seulement là , il faut reconnaitre
que l'on manque de logi que à Berne
puisque , ainsi que le relève M. Théo
Chopard , l'augmentation des inves-
tissements des corporations de droit
public prévus pour 1947 atteint 31 %
par rapport à 1946 , soit en valeur
absolue plus d'un demi-milliard de
francs.

S'ajoutant  aux nouvelles construc-
tions industrielles , en progression de
112% et aux nouveaux logements ,
64 %, les travaux entrepris pour le
compte de la Confédération , des can-
tons et des communes ne font qu 'ag-
graver encore le déséquilibre qui
existe présentement dans le secteur
de la construction où le manque de
main-d' œuvre , malgré l'apport de
7000 travailleurs étrangers , provoque
une véritable chasse à l'ouvrier et
des d i f f icu l tés  de tous genres qui se
traduisent en définitive par des
hausses de prix.

Certes , il est incontestable qu 'un

grand nombre de constructions à
faire pour le compte des pouvoirs
publics sont urgentes et repondenl
a des nécessités réelles. Mais à exa-
miner froidement les choses on ne
peut se défendre de l'impression que
la lutte contre l'inflation est beau-
coup plus molle et incertaine dans
le domaine des dépenses publi ques
que dans celui de la défense du
franc par le canal des mesures d'or-
dre monétaire , dont les conséquences
sont tout aussi désagréables pour
ceux qui en pâtissent que le fait
d'avoir un bâtiment des postes trop
petit à Zoug ou à Locarno par
exemple.
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C'est qu 'on touche ici au domaine
de l'Etat tout-puissant qui entend
faire acte de présence et partici per
à l'eup horie générale. C'est en vain
que de braves personnages réunis en
« commission de recherches écono-
miques » veulent « freiner la con-
joncture » en préconisant un ensem-
ble de mesures plus ou moins popu-
pulaires. Tout se passe comme si les
pouvoirs publics entendaient ne tenir
aucun compte des recommandations
qu 'ils ont très bien prodiguées aux
autres pour les inciter à la prudence.
Pourtant , en période de pleine pros-
périté , une réduction massive des
dépenses publi ques et des investisse-
ments justifiés ou non de l'Etat est
indispensable si l'on veut limiter les
effets de la suroccupation et consti-
tuer des réserves pour l'avenir.

« Stériliser » l'or pour freiner l'ex-
pansion monétaire n'est qu 'un des
aspects de la lutte perpétuelle qu 'il
faut conduire pour défendre l'inté-
grité du franc et empêcher la mise
en marche de la spirale des prix et
des salaires. L'autre aspect , celui des
dépenses publi ques, a tout autant
d'importance, mais parce qu 'on se
heurte là à de multi ples obstacles
d'ordre politi que (ce mot étant pris
dans son sens le moins élevé) on
fait preuve de beaucoup moins de
zèle et de logi que. La Confédération
en particulier ne semble aucunement
pressée de mettre en prati que les
conseils fort - raisonnables qu 'elle
inspire dans les milieux les plus di-
vers. Or, comme rien ne vaut le bon
exemp le , on peut craindre que ces
conseils resteront lettre morte tant
que l'Etat fédéral en premier lieu
ne prati quera pas lui aussi une po-
liti que « conjoncturelle » en limitant
volontairement ses dépenses, en équi-
librant son budget et en veillant à
ne pas aggraver encore les consé-
quences de la suroccupation ac-
tuelle.

Philippe VOISIER.

Un héros britannique

Au cours du procès du maréchal
Kesselring qui se déroule actue lle-
ment  à Venise , il a été révélé que le
colonel Patterson avait servi dans
l'état-major de la Wehrmacht comme

agent de l'Intelligence Service.

La p remière f oire des p roduits suisses
s est ouverte samedi à Milan

(DE N O T R E  E N V O Y É  SP É C I A L )

Milan 1947. La guerre a passé par
là et , pourtant , deux ans à peine
après la fin des hostilités, la grande
cité lombarde connaît  à nouvea u une
activité débordante , à telle enseigne
que dans tou s les secteurs économi-
ques, la reprise des affaires — le
meilleur baromètre en ce qui con-
cerne l'avenir d' un pays — déploie
ses effets bienfaisants.

Certes , n ous n 'irons pas jusqu 'à
affirmer que la vie est facile , qu 'il
n'y a plus de chômeurs et nue , sur
le plan social , l'agitation a d isparu.
Toutefois , cette volonté de travailler
à la reconstruction de l'Italie , que
nous anal yserons dans un prochain
art icle , nous autorise à croire qu 'en
peu de temps , l 'Italie reprendra sa
place dans la nouvelle Europe.

Milan vit  présentement sous le si-
gne de l'ami t ié  Halo-suisse. En effet ,
durant quinze jours , une grande ex-
posit ion-vcnle des produi ts suisses
va attirer , si l'on en juge par le
.succès rempor té dès l'ouverture , un
nombre considérable de visiteurs et
sur tout  d'acheteurs.

Cette foire , ini t iat ive purement
privée , est organisée par deux gran-
des sociétés italiennes d ' importat ion
et d'exportation , la CI.S. et la
S.A.C.I.E., à la tète desquelles se trou-
vent deux hommes particulièrement
actifs , MM. Fornaro et Bertoletti qui
ont reçu les personnalités suisses
conviées à cette manifestation avec
une grande amabilité.

La foire des produits suisses cons-

titue en quel que sorte le pendant de
l'exposi tion des produit s italiens qui
se tiendra à Genève dans le courant
du mois de mai. Grâce à un accord
passé entre Rome et Berne , toutes
les ventes des produits suisses réali-
sées à Milan seront compensées par
celles des marchandise s italiennes à
Genève. Cette transaction évitera les
innombrable s difficultés engendrées
par les accords de clearing.

C'est dans la galerie del Sagrato ,
à quel ques mètres sous la grande
place du Dôme, qu 'a été inaugurée
samedi après-midi la foire suisse.
Pou r marquer l ' importance que l'Ita-
lie at tache à cette manifestat ion , le
gouvernement avait délégué son mi-
nistre de la défense , M. Gasparotto.
On nota i t  aussi la présence de M.
Grepp i , syndic de Milan , de M. Bren-
ni , consul de Suisse , de M. Moser ,
représent ant du département  fédéral
de l 'économie pub lique , division doi
commerce.

Dans un discours d' une belle en-
volée , M. Gasparetto remercia la
Suisse de ce qu 'elle a fai t  pour l'Ita-
lie ei souligna la nécessité de déve-
lopper les re lation s commerciales
entre les deux nations. Puis la musi-
que de la Landwehr de Genève , in-
vitée par les organisateurs de la foi-
re, exécula les hymnes nat ionaux.

L'exposition a été aménagée avec
un goùl trè s sûr. Ré partie sur une
surf ace de 1500 mètres carrés, elle
comprend quatre-vingt s stands.

L'horlogerie est , sans conteste , la
mieux représentée de toutes nos in-
dustries, et ses stands ont connu.

dès l'ouverture , une grande affluen
ce. Viennent ensuite la bijouterie , les
broderies de Saint-Gall , les machi-
nes, les engrais et les produits cu-
pri ques , etc. L'édition est également
fort bien représentée et attire l'at-
tention des amateurs dc beaux livres.

Véritable synthèse de la vie éco-
nomi que suisse, la foire de Milan
fai t  honne ur  à notre pays et permet
de faire mieu x connaître encore l'ex-
cellence de nos produits .

Samedi matin , la musi que de la
Landwehr , accompagnée de M. Jean
Treina , conseiller d'Etat de Genève ,
et de M. Marcel Guinand , s'est rendue
au monument aux morts où une
couronne a été dé posée. Une récep-
tion a été ensuite donnée à la mair ie
de Milan où M. Greppi , l' actif et le
dynami que syndic de la capitale
lombarde — ancien résistant du val
d'Ossol a — exal ta  le sent iment  d' ami-
tié qui doit unir nos deux peup les.
Il a rappel é combien Milan a souf-
fert des bombardements  qui ont en-
dommagé le tiers des maisons et
causé quatre mille morts.

M. Treina lui répondi t en termes
très heureux et insista avec raison
sur le sentiment que nous avons
d'être plus près que jamais  des Ita-
liens si courageu x en face de l'adver-
sité.

Nous examinerons , dans de pro-
chains articles quel ques aspects de
la vie dans la p éninsule , où seule
une lu t te  de tous les i n s t a n t s  permet
au pays de survivre à la défaite.

J.-P. P.

La guerre civile
en Grèce

La bataille fait rage
dans les montagnes
du centre du pays

ATHÈNES, 30 (A.F.P.). — Selon le
journal libéral «Vima », la bataille
qui fait  rage autour des montagnes
de Vardoussia est extrêmement meur-
trière. Soixante cadavres de partisans
ont été enterrés le 28 mars et 43 le
lendemain. On comptait parmi eux 6
chefs de bande. Le gros des rebelles
est maintenant encerclé et a dû se ré.
fugier sur les sommets. Manquant de
vivres et d'eau, les partisans sont ex-
posés aux feux croisés de l'aviation.
Trois femmes et un enfant ont été tués
lîaus la région de Florina. Le chef
d'une bande a trouvé la mort au cours
d'un combat.

Blocus du littoral
de la Thessalie

ATHÈNES, 30 (A.F.P.). — Le com-
mandement des forces navales du nord
de la mer Egée a ordonné le blocus
de tout le littoral thessalien , depuis
Litochori jusqu 'à Trikeri , à la pointe
extrême du promontoire formant le
golfe de Volo.

A compter du 1er avril , toute em-
barcation qui tentera de forcer le blo-
cus sera coulée sans préavis.

LES TROUBLES AUX INDfS

A l'occasion de diverses manifestations reli gieuses à Bombay, des rixes san-
glantes se sont produites dimanche , entre musulmans et hindous. On a
dénombré vingt tués et cent blessés. Des incident s semblables se sont pro-
duits dans le Pendjab , à Amritsar notamment où les combats ont dégénéré

en guerre civile. Voici une vue d'Amritsar après ces troubles.

LE GÉNÉRAL DE GAULLE EXALTE A BRUNEVAL
L'ŒUVRE DE LA RÉSISTANCE FRANÇAISE

A l'occasion d'une cérémonie organisée à la mémoire d'un coup de main des commandos alliés

Après avoir insisté sur l 'importance de son unité prof onde, l'orateur déplore les luttes
stériles où s'égare la nation

ÉTBETAT, 30 (A.F.P.). — Après avoir
inauguré dimanche mat in dans la petite
ville de Criquet ot l'Esreval où il îut ac-
cueilli avec enthousiasmé par la popu-
lation, une plaque à la mémoire des
14 officiers et soldats de la 51me divi-
sion écossiase morts pour la libération
de la région du Havre , le général de
Gaulle est arrivé au village d'Etretat
qui , à son touir , lui a fait fête.

Touj ours au milieu des acclamations,
le général s'est rendu ensuite à Brune-
val où a été commémoré le coup de
main qui permit , en 1942, à des forces
anglo-françaises, de détruire une sta-
tion allemande de repérage.

Le discours du général
à Bruneval

Dès le début du discours qu 'il a pro-
noncé à Bruneval , le général de Gaulle

exprime sa foi dans la France de la
résistance. .

Nous voulons trouver , di t-il , dans notre
propre réunion de quoi nourrir nos espoirs
et affermir nos volontés.

Puis il rappelle le fait d'armes de
Bruneval.

C'est grâce à un Français qui a détecté
la station de radar allemande de Brune-
val et qui en a averti le bureau de ren-
seignements français de Londres, que le
coup de main a pu être préparé. C'est
dans la nuit du 27 au 28 février , qu 'un
groupe de parachutistes écossais et cana-
diens avec quelques Français, s'est jeté
sur l'objectif par des avions de la R.A.F.
Le vaillant détachement du major Frost
neutralise les défenses ennemies, détruit
l'objectif et prend le large avec ses pri-
sonniers sur des navires venus près de la
côte et dont quatre sont français.

La résistance française
au service des Alliés

On a justement admiré la réussite com-
plète des débarquements alliés en 1944.

Mais on ne diminue en rien la gloire des
puissantes armées de secours américaines,
britanniques et françaises en soulignant
comment elles furent secondées par celles
de nos forces qui opéraient au milieu de
l'ennemi.

Il faut savoir qu 'entre le 5 Juin et le
30 septembre, l'action ries forces françai-
ses de l'Intérieur a eu pour résultat global
fie retarder de plusieurs Jours et, parfois
de plusieurs semaines , le mouvement de
chacune des unités (le réserve allemandes,
d'accrocher derrière le front la valeur d'au
moins dix divisions , de bloquer en outre
flans les réduits rte l'Atlantique , soixante
dix mille Allemands et un matériel con-
sidérable, rie tuer à l'ennemi plus de cin-
quante mille hommes , de lui faire soixan-
te mille prisonniers .

La résistance
une et indivisible

En vérité, s'écrie alors le général, la ré-
sistance française , c'était la défen se na-
tionale.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le premier résistant de Fraice
affirme mie son pays va se ressaisir

La péroraison du général a été acclamée
aux cris de « De Gaulle au pouvoir »

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Près de 140,000 Français et Françai-
ses se sont rernilus à Bruneval où le
général de Gaulle , en posant la pre-
mière pierre du monument élevé à la
mémoire du coup de main exécuté par
un commando allié contre une Instal-
lation de radio allemande, a prononcé
le premier des trois discours annon-
cés par la presse. Plus de 12,000 auto-
mobiles s'étaient rendues à l'appel des
réseaux de résistance qui avaient orga-
nisé la cérémonie. La foule s'était dé-
placée au Havre par vagons entiers.

Rien que ces chiffres indiquaient
bien que la présence du premier résis-
tant do France suffi t  à elle seule
pour déplacer la foule.

Sans vouloir médire du prestige et
de l ' influenc e de M. Ramadier, on
doute fort que ses discours d'hier à
Villefranch e , de Rouergue et de Cap-
denac aient suscité un pareil embou-
teillage d'automobiles et un tel climat
d'enthousiasme.

C'est en effet aux cris de « De Gaul-
le au pouvoir ! » que la péroraison de
son discours a été acclamée.

Le fait n'a rien de surprenant étant
donné la puissante personnalité de
l'orateur. Il témoigne cependant qu'en
dépit de sa retraite prolongée et de
son silence, celui qui releva le glaive
en 1910 a conservé parmi les Français
cette estime que l'extrême-gauche re-
doute au point que se réclamer auj our-
d'hui du général équivaut à se ranger
au nombre des factieux.

Prononcé devant do hauts diploma-
tes étrangers, l'ambassadeur des Etats-
Unis et celui du Canada étaient au
premier rang de l'assistance, le dis-
cours de Bruneval ne pouvait revêtir
l'aspect d'une manifestation politique
intérieure proprement dite. Tel n'a pas
été le cas d'ailleurs. Mais du texte
•dense et nourri , trois idées maîtresses
peuven t être d'ores et déjà dégagées.

1. La résistance française intérieure
a joué , dans la campagne de 1945, un
rôle essentiel. On semble un peu trop
l'oublier aujouril'hui , et le général de

Gaulle , en mettant l'accent sur cet
aspect de la libération de l'Europe , a
voulu, par delà l'auditoire de Bruneval,
rappeler au monde entier que la Fran-
ce avait , au même titre que les autres
nations alliées, largement contribué à
la victoire finale. Au moment où, à
Moscou , se discute le sort de l'Allema-
gne, ce rappel n'est pas inutile.

2. La résistance française est une et
indivisible et nul parti n 'a le droit de
l'accaparer à son propre bénéfice. L'al-
lusion au parti communiste est dénuée
d'artifice. Si le mot n'a pas été pronon-
cé, personne ne s'y est trompé. Là en-
core, cette mise au point arrive fort à
propos à l'instant même où l'extrême-
gauche, par le truchement de certaines
défaillances individuelles, tente de dis-
créditer la résistance de tendance anti-
marxiste.

3. La France doit et va se ressaisir.
A cet instant , et dans la dernière phase
de son discours, le général de Gaulle
a développé deux idées qui lui sont fa-
milières. La première est que les ins-
titutions nées de la constitution éga-
rent la nation et dégradent l'Etat. La
seconde, et c'est de très loin la plus
importante, prend la valeur d'une pro-
phétie : «Les jours vont venir... où la
masse immense des Français se ras-
semblera sur la France ».

11 est bien évident que des paroles
de cette importance n'ont pas été pro-
noncées à la légère et sans raison. Elles
demandent à être éclairées, expliquées,
commentées. Ce sera, estiment cer-
tains observateurs politiques, l'affaire
du prochain discours , celui quo le gé-
néral de Gaulle doit prononcer lundi
prochain à Strasbourg.

Constatations remplies d'enseigne-
ment , le gouvernement s'est, semble-
t-il , efforcé de réduire la portée de la
manifestation de Bruneval. Le discours
n'a pas été diffusé en direct , mais en
différé et seulement à l'heure du dîner.
De plus, au cours des émissions radio-
phoniques de. la journée , les nouvel les
relatives à cet événement ont été
noyées dans la masse des informations
générales.

M.-G. G.

Essais, récits, souvenirsBILLET LITTÉRAIRE
Parmi l'amoncellement des livres sur

notre table , proposons au lecteur ceux
qui , ces mois derniers , nous ont paru
tenir une place dans le fa tras  de la pro-
duction littéraire ou des rééditions. Une
série d' essais de G.-A'. Chesterton , inti-
tulée Le Défenseur , a été publiée à la
Librairie de l 'Université de Fribourg. Le
drnnd écrivain anglais s'g retrouve tout
entier. Dans ces essais qu 'il qualif ie de
fr ivoles , sous le paradoxe qu 'il a tou-
jours af fect ionné , se cache une riche
substance. Et s'il prend la défense de
l'humilité , de la publicité , de la farce ,
du non-sens , de la laideur , de l'argot ou
des romans policiers , croi/ ez que c'est
toujours pour nous dire d' utiles vérités.
D' ailleurs , le livre s 'achève par une dé-
fense  du patriotisme et là il n'y a plus
aucun paradoxe. Un esprit de la trempe
de Chesterton fa i t  cruellement défaut  à
notre temps. Dans notre planète a l' en-
vers , on pouvait considérer son génie
comme singulier. Mais c'est lui qui avait
raison , et qui était à l' endroit. Il n'a
jamais été remp lacé.

On p rendra un vif p laisir à la réédi-
tion de Maître  et Serviteur de Tolstoï
(Mermod , édit.) . Ce petit roman d' une
rare densité — ou cette longue nouvelle
— est , certes , l' un des plus connus de
l'écrivain russe, mais on ne se lasse pas
de l'admirer. La course en traîneau à
travers les champs de neige est rendue
avec une intensité qu 'on ne retrouve
nulle part.  Encore n 'est-ce là que le ca-
dre extérieur du roman ; le thème inté-
rieur est d' une grande beauté. Ce maî-
tre , ce serviteur, on y a vu des antago-
nistes de la lutte des classes. Mais ce
qu 'il fau t  y voir aussi , selon Tolstoï,
c'est que celle-ci ne se résorbe vraiment
que par l'Amour.

Ce sont des jeux de l'amour pure-
ment humains que Le Livre de Monellc
de Marcel Schwob (Ides et Calendes)
p ropose à notre plaisir. Comme cela est
bien écrit , comme cela cerne élégam-

ment l' incroyable diversité féminine ,
mais comme cela — littérairement —date aussi I Et s'il fau t  se p laire au
genre (que nous savons for t  apprécier),
on sera mieux servi encore par les
Chansons dc Bili t is  de Pierre Louys (La
Tramontane). Bilitis f u t  p lus experte en-
core que Sapho dans la science d' aimer;
elle fu t  mère et courtisane aussi. De
minces poèmes , Pierre Louys a fa i t  au-
tant de petites merveilles. L' auteur les
dédie « respectueusement aux jeunes f i l -
les de la société fu ture  ». Il vaut mieux
que celles de notre temps se passent de
ce petit livre d' amour anti que I

L'éditeur de la Baconnière a eu la
main heureuse en découvrant, la vèridi-
que histoire du Corregidor et de la meu-
nière, Le Tricorne , du maître en p hilo-
sophie et en théologie Pedro de Alarcon ,
écrit au siècle dernier. On n 'imagine pas
de récit mieux venu et plus alerte que
celui-ci , empreint d' un humour et d' un
tempérament qui ne peuvent que naître
en terre ibéri que. Du Molière espagnol
si l' on veut I Slarcel North a eu la joie
que l'on devine à illustrer une pareille
histoire. Ses dessins sont excellents.

Autre récit , celui que conte , en son
langage plein de sève M. Mac Orlan dans
les Clients du bon chien jaune (Ecrits
de France) un récit d' aventure qui se
passe à l' extrême pointe de Bretagn e , à
la f i n  du X V I I I m e  siècle, en un temps
OÙ n 'avait pas encore disparu In p irate-
rie , celle du moins qu 'on entend par ce
nom. Avec / 'E toile vesper (Milieu du
Monde) ,  le dernier-né de Colette , on
aborde le domaine des souvenirs. .Vous
avouons n 'avoir jamais eu l' engouement
général pour Colette. Elle sent , elle voit ,
elle touche ; mais elle nous a toujours
paru dé pourvue d'âme , d' une certaine
qualité d'âme. C' est comme s'il y a ton-
tours eu un pl a fond au-dessus de son
univers. Eh bien ! ses souvenirs sont
dans l'exacte ligne de son œuvre.

B. Br.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, Franco domicile 24.— 12.— 6.— 2.10
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Saisie (majoré» de» frai»
do port pour l'étranger) dan» la plupart de» pay» à condition
da souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr le» antres

pays, notre bureau renseignera le» intéressé»

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonces locales 12 e,

min. I Ir. 20. — Avi» tardif» 35, 47 et 58 c
Réclame» 60 c, locale» 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 a.

Pour les .annonces de provenance extra-cantonale t
«annonce» Suisses S. A., agence de pnblicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suiue

Les troupes anglaises
ont évacué le Caire

LE CAIRE, 29 (Reuterj . — Les der-
niers détachements britanni ques ont
évacué le Caire samedi , de sorte qu'il ne
reste plus de forces anglaises dans la
capitale égyptienne.
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Xavier, avait  parlé d' une voix
sourde et emportée. Delphine et Jean
ne regardaient plus le spectacle de
la débâcle al lemande , mais  ce visi-
teur lyri que , si différent du désin-
volte personnage qui menait , il y
avait  quel ques instants à peine , la
conversation sur le ton d'un badi-
nage.

Plus rien de narquois dans le vi-
sage mat.  La bouche avait  scandé les
phrases, les tr a i t s s' é ta ien t  burinés,
le grand corps nonchalant  tendu.
Xavier de Fonroque vibrait  encore.

Il s'aperçut de l'élonncment qu 'il
venait de susciter. Il se rassit et
croisa ses jambes l'une sur l'autre.

— Vous êtes trop bon publi c !...
Excusez-moi... Je lance parfois à la
tête de mes meilleurs amis  des peti ts
morceaux de bravoure plus ou moins
réussis.

Delphine voulut cacher son émo-
tion. Elle ne trouva rien d'autr e que
de prétexter la préparation du repas.
Xavier protesta.

— Non , non , les corvées, il f a u t
les accomplir ensemble ; nous n 'al-
lons pas, Jeannot et moi, fumer dans

un fauteuil , en bavardant , pendant
que vous éplucherez les pommes de
terre.

— Nous n'avons plus de pommes
de terre depuis longtemps. Nous som-
mes au régime des légumes déshy-
dratés !

— Enfin , nous pourrons bien tout
de même vous aider. Quel est le
menu ?

— Heu... heu... laissez-moi réflé-
chir.

Elle fronça ses sourcils , dorés
comme le chaume.

— Je ferai une soupe à l'oignon
avec l'eau de cuisson de la ju lienne.
Puis... il y aura la julienne et , au-
baine inespérée , un kilo de poires
que je convertirai en tarte.

—' Splendide ! Mais vous devez dé-
tester éplucher les oignons. Je m'en
chargerai donc. N'est-ce pas Jean
que Delph... oh ! excusez-moi pour
celte f ami l i a r i t é , mais vous avez un
nom désue t et charmant  qui fa i t  mes
délices... Par contraste , avec votre
allure moderne, il vous sied si bien.

Cette fois , campée face à Xavier ,
elle osait le braver.

— Est-ce que vous seriez flirt ?...
Vous devez l'être... Denis ne l'est pas
du tou t , lui .

— Bien sûr que je _ le suis. Pour-
quoi le nierais-je, puisqu e vous êtes
condamnée à vous en apercevoir ?

Dé pitée , ell e se sauva dans le ves-
t ibule;  les garçons la suivirent. Trop
tard , Del phine s'étai t enfermée.

Fonroqu e éleva la voix.
— Mademoiselle, vous permettrez

peut-être que nous tenions salon près
de vou s ? Je restera i sagement sur un
escabeau. J'ai tant  de choses à vou s
répéter de la part de Denis.

La porte s'entrebâilla aussitôt.
— Si vous employez de tel s argu-

ments , je ne puis vous résister.
— Alors, à quoi m'occuperai-je cn

bavardant  ?
¦—¦ Vous éplucherez et taillerez en

tranches régulières des poires pou r
la tarie.

Ainsi le cercle se referma autour de
la table à toile cirée blanche et rouge.

Les sirènes eurent beau annoncer
une alerte , Xavier continua à décou-
per avec application et méthode ses
lamelles de frui t  comme si rien d' au-
tre dans la vie n 'eût été capable de
requérir  son at tent ion.

Un coup de sonnette , cependant , le
f i t  tressaillir et se dresser quelques
minutes, aux aguets. Réflexe d'hom-
me souvent traqué .

— Ne crai gnez rien. C'est notre
vieille amie...

Del phine était  déjà dans l'ant i-
chambre.

— Bonsoir , Madame Puységur, quel
bon vent vous amène ? Venez vite
dans la cuisine, il y a là une grande
surprise.

La petite dame , un peu voûtée , aux
cheveux blancs qui bouffaient sous
le chapeau à violettes , poussée, tirée,
soufflante et souriante, apparut sou-
dain.

— Bonsoir Jeannot  ! La grande
surprise, c 'est monsieur  qui la cons-
titue , sans doute. Bonsoir, Monsieur.

— Nous vous présentons Xavier de
Fonroque.

— Oh ! mon Dieu ! Le frère de
Christine. Oui... oui... je vois ! Je suis
ravie.

Ell e fut  même extasiée d'être hono-
rée d'un baise-main. Elle s'étonna
tou t de suite.

— Mais , Monsieur de Fonroque ,
comment avez-vous pu circuler aisé-
ment  entre les lignes et Paris ?

— Il y a là une pagaïe folle. Les
popu la t ions  se rep lient. Tous les
hommes du S. T. O. (1), les malheu-
reux de l' agence Todt qui travail-
la ien t  entre Caen et Cherbourg sont
sur les routes. J'ai les papiers on ne
peut plus réguliers d'un ouvrier qui
faisait du béton pour le mur de
l'Atlanti que. N'avez-vous pas remar-
qué comme je suis ficelé ?

Le jeune châtelain por ta i t  de gros
godi l lo ts , un pan ta lon  de drap verdâ-
tre , une vareuse dé te in te  et , comme
linge apparent , un jersey de coton
blanc ; pour tan t  personne n 'avai t
encore été frappé par la vulgarité de
cet accoutrement.

— On ne s'aperçoit pas que vous
êtes déguisé, d i t  Jean. Aucun de vos
vêtements n 'arrive à dissimuler votre
personnalité.  Et vos mains ?

— Ce ne sont plus des ma ins  d'in-
tellectuel , ce sont celles d'un terras-
sier. D'ailleurs , les Allemands avaient
tout  raflé étudiants  compris , pour
creuser et consolider leurs taupi-
nières.

(1) Service du travail obligatoire .

Mme Puységur hochait la tête.
— Vous n'auriez pas pu me trom-

per, moi.
— Et si je vous chantais :  Prosper,

y o u p  la boum I avec l'accent , vous
me prendriez pour un gars du boule-
vard Sébastopol, La meilleure preuve
que je puis abuser mon monde , c'est
que je suis entré dans Paris dans un
de ces camions camouflés de bran-
ches, comme ceux que nous admi-
rions tou t à l'heure.

Delphine avai t  roul é sa pâte . Elle
rangeait , maintenant, les tranches de
f ru i t s  sur la tar te . Les légumes déshy-
dratés reprenaient  de l' eau en bouil-
Io t lan t  sur un réchaud à charbon de
bois.

— Il fau t  patienter jusqu 'à ce qu 'on
nous accorde notre heure de gaz. Une
heure le midi , une heure le soir.
Nous pouvons regagner le salon , ou
plu lot , mettre le couvert.

— C'est cela , mettons le couvert , il
y a si longtemps que je n 'ai mis le
couvert.. .  s'enthousiasma Xavier.

Il s'effaça devant  Mme Puységur et
Del phine.  Celle-ci lui souffla au pas-
sage :

— Je ne sais Si vous avez l'impres-
sion de nous connaître depuis des
mois , mais j'ai peine à croire qu 'au
débu t de l'après-midi nous ne nous
doutions même pas de votre
existence.

— Je retiens cet aveu. Aucun ne
pouvai t  m'être p lus agréable. Je
souhai te  dc lou l coeur que ma maison
ait  été auss i accueillante à Denis que
celle-ci l'est pour moi.

» Denis... je suis certain qu 'il aura
enchanté papa . Us sont fai ts  pour
poursuivre ensemble des conversa-
tion s t ranscendante s  et sans fin. En
ont- i ls  eu le loisir ?

Il s« tut et sourit énigmati quement.
Delphine aurait juré  qu 'il évoquai t , à
cet ins tan t , les relat ions de Denis et
de Christine. Elle aura i t  bien voulu
risquer une question , mais se retint .
Ce f u t  Jeannot qui gaffa , avec son
inconscience d'adolescent.

— J'espère aussi que Mlle Chris-
tine aura trouvé Denis « sympa ».

— C'est mon impression. Cricri a
la reli gion du devoir. Elle s'en sera
créé mil le  et un vis-à-vis de votre
aîné. De plus, elle est infirmière di-
plômée et il s'ag issait de remettre un
héros sur pied !

Del ph ine  foudroyai t  Jeannot  du re-
gard et Xavier s'amusai t  du manège,
qui ne lui échappait  point .

— Est-ce que votre sœur vous res-
semble ? c o n t i n u a i t  l ' innocent.

— Vous en jugerez par vous-même,
j 'ai sur moi une photograp hie... Te-
nez ! Alors, quelles sont vos conclu-
sions ?

Le gosse n 'hésita pas.
— À la p lace de Denis, je serais

tombé amoureux de Mlle de Fonro-
que.

Del ph ine  poussa une in ter jec t ion
de réprimande,

— Jeanno t , tu ne te rends pas
compte  dc ton inconvenance.

— Il esl sincère , au moins , ce pe-
tit 1 p laida Mme Puységur.

(A suivre)
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On demande un jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. — S'adresser
à Bell S. A., boucherie, 4, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Jeune employée
(désirant se perfectionner dans la langue française)
cherche engagement d'alde-coniptable et pour la
correspondance aUemande. — Offres sous chiffres
OFA 5069 D, à Orell FUssli-Annonces, Zurich.

A vendre
ou à louer au Val-de-Ruz

CAFÉ-
RESTAURANT

avec boulangerie, épicerie , garage
et verger. Prix de vente 26,000 fr.
Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'Etude de
M. Alfred Perregaux , notaire à

Cernier, tél. 7 11 51

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Dombresson

Pour cause de cessation de culture, MM.
Aebi frères, agriculteurs, à Dombresson (Val-
de-Ruz), feront vendre par voie d'enchères
publiques, à leur domicile, le jeudi 10 avril
1947, dès 13 heures précises, le matériel et bé-
tail ci-après :

Matériel
Quatre chars, dont un à échelles, deux fau-

cheuses à un et deux chevaux , une faneuse,
un râteau à cheval , une herse à bêches, une
herse à champs, une herse à prairies, une
houe, un buttoir et accessoires, un rouleau en
bois, une caisse à purin , un tombereau , un
concasseur, deux hache-paille, deux coupe-
racines, un semoir à betteraves, un coupe-
paille , colliers pour chevaux et bovins, clo-
chettes, deux pics à gentiane, ainsi qu'une
quanti té d'autres objets dont de détail est sup-
primé.

Bétail
Sept vaches fraîches ou portantes , quatre

génisses de 12 à 30 mois, un bœuf de 2 ans.
Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 19 mars 1947.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Association horlogere
cherche pour la place de Bienne

secrétaire
possédant à fond le français (langue maternelle), l'an-
glais et l'allemand pour son département Exportations.
Doit savoir faire preuve d'initiative et être capable, selon
nécessité, de travailler seul. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres manuscrites avec photographie
sous chiffres F. H. 373 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS POUR LE 1er MAI

CUISINIÈRE
ET FEMME DE CHAMBRE

ou couple de serviteurs
dans maison de campagne soignée près de Zu-
rich. Place stable (éventuellement remplace-
ment).
Offres avec photographie, certificats et pré-
tentions sous chiffres SZ 813, Agence de
Senger, Gotthardstrasse 61, Zurich .

I 

Bureau d'architecte de la Chaux-de-Fonds I
cherche j ]

technicien -architecte I
pour projets, plans, éventuellement dlrec- I jtion de travaux , travail Intéressant. Place I

stable et bien rétribuée. IH
Faire offres avec prétentions et délai I j
d'entrée possible, sous chiffres E. M. 363 I

au bureau de la Feuille d'avis. i ' I

Industrie de -Colombier cherche

EMPLOYÉE
de langue maternelle française , sa-
chant l'allemand et connaissant Ious
les travaux de bureau. — Faire offres
avec copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. 2864 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
PCpCnUiSEC connaissant
rCnOUnnCO ja dactylographie

pour travaux faciles et pour un cer-
tain temps (à domicile s'abstenir). —
Faire offres à case postale 44,289,
Neuchâtel 2 - gare ou téléphoner au
5 31 60. — A la même adresse, on
cherche également

personnes disponibles TJdt:lundis
Pas de connaissances spéciales, travail facile.

OCCUPATION
est offerte à personne disposant régulièrement de
quelques demi-journées (suivant entente ) pour
falre des nettoyages et une petite lessive par mois.

Demander l'adresse du No 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour fin avril ou début de mai ,

jeune employée de bureau
ayant fait l'apprentissage commercial ou fréquenté
l'école de commerce. Doit savoir sténographier au moins
dans une langue (française ou allemande). Faire offres
avec indication des prétent ions , des écoles suivies, etc.
à la direction de l'Orfèvrerie CHRISTOFLE S. A.,
à PESEUX (Neuchâtel).

! USINE DECKER S. A., NEUCHATEL
engage :

I MÉeuMCims I
I TOURNEURS I
1 REPOUSSEURS 1

sur métaux
i PLACES STABLES M

RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO I
Conditions intéressantes

VENDEUR
IMPORTANTE MAISON cherche

vendeur-représentant
Nous exigeons une bonne présentation et un
travail régulier. Fixe, frais , commissions,
abonnement général. Belle situation pour per-
sonne sérieuse.

Faire Offres sous chiffres E. 21825 U. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche

APPRENTIE
Adresser offres : case postale 352, Neuchftt el.

AUTO
est cherchée à
acheter : voiture
FORD V 8 limou-
sine, modèle 1938-
1939, en parfait
état. — Paiement
comptant .

Faire offres sous chif-
fres F. 21826 U. à
Publicitas, Bienne.

On demande à. acheter

vélo de dame
d'occasion, mais en bon
état . — Falre offres à
André Herti g, Parcs 6a.

ŷ n̂ ni_«__s______B________

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 - Neuchatel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

Pousse-pousse
en parfait état , demandé.
Tél . 5 47 88, Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande cherche place
à Neuchâtel dans

BUREAU
où elle pourrait aussi aider au magasin ,
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres B. X. 34-i
au bureau de la Feuille d'avis.

i

Comptable
expérimenté, au courant
des questions fiscales et
fiduciaires, disposant de
quelques heures par se-
maine, tiendrait des
comptabilités de commer-
çants. Offres sous chiffres
D. Z . 393 au bureau de la
Peullle d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance et bonne cuisi-
nière, cherche place facile
dans petit ménage d'une
ou deux personnes. Gros
travaux exclus. Entrée se-
lon entente. Faire offres
sous chiffres W. P. 388 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle Suisse alle-
mande cherche place de

BONNE
Libre tout de suite. Gages
100 fr. par mois. Adresser
offres écrites à M. V. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, cherche
une place,pour mi-avril
travaux plutôt faciles de
bureau et magasin , pour
se perfectionner dans la
langue française. A suivi
trois ans une école supé-
rieure. S'adresser à Paul
Gisler, Handlung Kohl-
platz, Bûrglen (TJri).

DAME
dans la soixantaine, forte,
cherche place chez mon-
sieur âgé pour le ménage
ville ou campagne. Adres-
ser offres écrites à O. D.
390 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Zuricoise, cher-
che, pour Pâques', une
place dans petit ménage,
auprès d'enfants, pour
apprendre la cuisine et le
français. Adresser offres
écrites à F. X. 397 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptable
au courant des questions
commerciales et fiscales,
cherche emploi , à la de-
mi-journée, dans com-
merce de la région. Offres
sous chiffres B. G. 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche place

d'apprenti
mécanicien de T.S.F.

Bonne formation scolaire
(dix années) et bons cer-
tificats et références. —
Prière d'adresser des' of-
fres détaillées sous chif-
fres U. 53,490 G. à Publi-
citas, Salnt-GaU.

Quelle famille d'un mi-
lieu cultivé prendrait

en pension
une ou plusieurs jeunes
filles de Suisse allemande
ou de l'étranger en séjour
d'études à Neuchâtel ? —
Adresser offres écrites
avec indication de prix de
pension , à la direction de
l'Ecole Benedict.

On cherche à louer pe-
tite chambre meublée,
près de la gare. Adresser
offres écrites à W. R. 215
au bureau de la Feuille
d'avis

Monsieur cherche belle

chambre
indépendante si possible
au centre. Adresser offres
écrites à R. D. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre meublée
pour le 10 avril. Adresser
offres écrites à F. N . 395
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire. Vie
de famille. Prière d'écrire
à Mme Speck, boucherie,
Zollrain , Aarau. Télépho-
ne 2 37 48.

Bureau de la ville cher-
che

je une employée
pour travaux de bureau
et de dactylographie. —
Ecrire avec références,
sous chiffres H. F. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne fille
sachant outre et tenir un
ménage, est demandée
tout de suite ou pour
date à convenir. Place
stable. Vie de famille —
Faire offres à M. Jakob ,
épicerie-boulangerie, Fon-
taines (Neuchâtel), tél.
7 13 64 .

Je cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
de la campagne ; éven-
tuellement on prendrait
un homme d'un certain
âge. Bons gages. Entrée
immédiate. S'adresser à
M. Arthur Aubert, Grand-
Savagnier

On engagerait

remonteur
et acheveur

pour petites pièces ancre
soignées, aux pièces ou à
l'heure. Eventuellement,
on sortirait à domicile.
Pas capable s'abstenir. —
Adresser offres écrites t.
M B. 307 au bureau de
la Feuille d'avis .

' On demande une
' JEUNE FILLE
X
i- pour ménage soigné de
lt deux personnes. Bonne
n occasion d'apprendre le
e français. — Faire offres
à sous chiffres G. B. 370 au
.. bureau de la Feuille

d'avis.

On cherche pour ré-
fectoire die fabrique , à
Neuchâtel ,

cuisinière
Entrée tout de suite ou
au plus tard pour le 1er
avril 1947.
Falre offres au Départe-
LLLdli'. _ J L L A i .  _V_.__._l _. O.

Morges. avec prétentions
et références. On engage-
rait également

fille de cuisine
et

garçon de cuisine
On cherche pour tout

de suite

sommelière
pour café-restaurant en
ville. Tél. 5 12 95

Ménage soigné avec
deux enfants, cherche

BONNE
sachant cuire. Bons ga-
ges. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
N . B. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange d'appartement
On cherche à échanger

un appartement de qua-
tre pièces avec tout le
confort contre un de cinq
ou de six pièces Deman-
der l'adresse du No 385 au
bureau de la Feuille
d'avis .

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

A louer tout de suite,
à personne sérieuse, Jolie
chambre meublée belle
situation, soleU, bains. —
Demander l'adresse du No
386 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 avril
belle

chambre
avec confort, éventuelle-
ment pension. Orangerie
2, 2me étage.

A louer à personne sé-
rieuse, jolie

chambre meublée
à proximité de la gare.
Eventuellement avec pen-
sion . Demander l'adresse
du No 394 au bureau de
la Feuille d'avis

Ingénieur cherche

chambre
meublée

grande, ensoleillée, avec
ou sans pension , pour le
15 avril ou le 1er mai . —
Faire offres sous chiffres
21,104 à Publicitas Olten .

Kéaactlon : E, rue un concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de lt h.
à 18 li. Le samedi jusqu 'à 12 h.

Service de nnlt de 21 h.
à 3 b. da mati n

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se char _ e pas de les renvoyer.

Administration i I, Temple-Neuf
Bureaux onverts an public i

8 b. à 12 b. et 13 h. (5 à 17 h. 30
Le sam edi Jusqu 'à 12 h.

Les annonces sont reçues
Jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
i b. 30) i le samedi Jusqu 'à 9 h. 30

ponr le numéro dn lundi.
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PANTALONS
CHEMISES

ou camisoles de coton
dans la façon que vous aimez chez
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{ OLIVIER MARIOTTI '
FABRIQUE DE CHAPEAUX

5, rue de l'Hôpital
j (1er étage, au-dessus de la boucherie Jaccard )

Tra nsf ormations
MESDAMES,
Nous vous prions de bien vouloir nous confier
dès maintenant vos transformations.
Notre collection de printemps

est au complet

Papiers
peints
gros et détail

nouveautés 19'17

JUTES
naturelles

de première -qualité

58̂ 5
A vendre une

auto
américaine

14 CV, six cylindres, mo-
dèle 36/37. Pour tous
renseignements, télépho-
ne 6 11 12. .

Vos alliances
modernes

chez

I 1 \ oa^êvasBe
1 I 1 HORLOGERIE
W*T » Bl.m.lTEQ. -

Rue du Seyon 5

Bains «Sauna »
bains finlandai s par air chaud

Heures d'ouverture
pendant la semaine de Pâques

DAMES : Lundi 30 mars, de 10 h. 30 à 19 h.
Mercredi 2 avril , de 10 h. 30 à 19 h.

MESSIEUR S : Mardi 1er avril , de 11 h. à 19 h.
Jeudi 3 avril, de 11 h. à 19 h.

L'institut sera fermé du 4 au 8 avri l

Jean PITON
Masseur autorisé par l'Etat

Faubourg de l'Hôpital 17 - Téléphone 5 33 43

ANTIQUITÉS
VENTE

ACHAT
ÉCHANGE

BUGNON & MEYLAN
Place des Halles 3

Anclen-Hôtel-de-VUle 7
Téléphone 6 28 06 *,

llllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllll
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, mêma 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 Neuchatel.

Illlllllllllllllllllllllll llllllllllll lllllll

Horlogerie
Réparations
Pose de radium

Pose de bracelets
tous genres

et de verres Incassables
lre qualité

Ne vend également que
des montres de qualités

soignées

M. D U B O I S
Temple-Neuf 6, 3me étage

LE DOCTEUR

ALF.-C. MATTHEY
s'absentera

dès jeudi 3 avril
— : i

Dr Fréchelin
médecin - dentiste

Colombier
ABSENT

jusq u'au 10 avril
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Mariages
riches et de toutes situa-
tions dans villes et villa,
ges, avec Suissesses ou

'¦ étrangères, veuves ou Jeu-
nes filles Insuccès Im-
possible vu notre action
jusqu'à l'obtention d'une
solution. Carte 827, Ge-
nève 1 (Timbre-réponse.)

Cherchez-vous du

personnel
bien qualifié? Vous le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Miïnsingen (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée 10 Vt
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

A VENDRE
deux porcs d'environ 40
kg. — S'adresser à Etien-
ne Vuille, Brot-Dessous.

A vendre, en très bon
état

POUSSETTE
belge moderne, ainsi que
matériel de pêche
pour la traîne. Téléphone
5 47 88, Neuchâtel.

A TOURBE
NÉ||P  ̂ malaxée

yi? bien sèche
COMBUSTIBLES
Ls Guenat
MAILLEFER 19-20

Tél. 5 2517

IV 178
c'est le numéro du compte postal'
de Oa « Feuille d'avis de Neu-
châtel » sur lequel vous pouvez
verser

Fr. 6.-
pour le renouvellement de votre l
abonnement du *

deuxième
trimestre de 1947
Les abonnements qui n'auront
pas été renouvelés à la date du
7 AVRIL PROCHAIN seront
encaissés PAR REMBOURSE-
MENT POSTAL.

Administration de Oa
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Si J

\

(xmf omm&ûoiz
Comme de coutume,

à l'occasion des fêtes de Pâques

Assortiment N° I = FL 16.50
(six bouteilles vins blancs)

deux Neuchâtel , deux Fendant ,
deux Johanisberg.

Assortiment N° 2 = Fr, 17.50
(six bouteille s vins rouges)

deux Côtes du Rhône, deux Beaujolais ,
deux Moines.

Assortiment N 3 Fr. 10.50
(six litres et bouteilles sans alcool )
deux cidre, deux Grapillon rouge,

deux Grapillon blanc

CONDITIONS : NET, IMPOT COMPRIS,
VERRE A RENDRE

Vêtements en tous genres
Manteaux popeline et gabardine

Pantalons
Chemises - Sous-vêtements

Pullovers - Chaussettes
Cravates - Ceintures

Chapeaux - Casquettes a
Costumes de travail i
Blouses de bureau i

Beau choix - BAS PRIX - Qualité C
les principes de I

Peur Pâques —
beaux

Oeufs teints 
étrangers ,

frais, mirés, 
à

Fr. 5.50 la douzaine.
Seules,

les commandes 
reçues

3 jours d'avance -
pourront être

livrées.

Zimmermann S. A.

Le beau fauteuil
depuis Fr. 85.—

s'achète ;

AU BUCHERON
Ecluse 20. Tél. 5 20 33
Facilités de paiement

A vendre

quinze fûts en fer
de 200 litrea environ,
(après huile), à 16 fr. la
pièce, pris a l'entrepôt. —
Zimmermann S. A., place
d'Armes.

EXIGEZ de votre fournisseur, les :

Graines potagères
et de fleurs

de la Maison PIERRE VORMUS
Successeur de R. Ansermler

Téléphone 3 35 14
LAUSANNE - 18, avenue du Rond-Point

Dépositaire exclusif pour la Suisse des :
Graines réputées depuis 90 ans

de Léonard-Lille à Lyon
Des centaines de dépôts en Suisse

Tout pour le Jardin - Catalogue 1947 sur demande
Maison soumise au contrôle fédéral

Pubs, firvohsl
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^"pour laver les t issus fin»
aui teintes délicate*
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it' ' : « Neuchâteloise »

s 'orne d'une
\ « Neuchâteloise > rus-

tique, pourvue d' un
1 mouvement d' une
I précision intég rale.

j Douze modèles en stock

j H. PAILLARD
I Horlogerie-Bijouterie

' Rue dn Seyon 12
| NEUCHATEL

SÉRIE
DE SOULIERS

DE DAMES

Fr. 1680

Voir exposition
place du Marché

KurHl
NEUCHATEL

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
UJ ^
g TOUS CEUX S
bi QUI ORGANISENT DES ''

_ manifestations |
UJ j-rj
_u ont intérêt à utiliser le moyen 

^
*Z pu blicitaire le plus eff icace et le "*
O pl us économique : «

L'ANNONCE g
{_> DANS LA € FEUILLE D'AVIS Z
§ DE NEUCHATEL » £
U , SZ z
O n
U SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCESC3

A vendre belle

poussette
beige: 150 fr . Demander
l'adresse du No 387 au
bureau de la Feuille
d'avis
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le e PARAGUAÏENSIS » qui. déchloro-
phyllé par procédé spécial, peut chasser les poi-
sons du corps, élimine l'acide urique, stimule
l'estomac et décongestionne le foie. Rhumati-
sants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet : Pr. 2.— ; le grand paquet-cure :
Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la
Botte : Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 8.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

TILMAR
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET , 4, rue du Beyon,
NEUCHATEL — Envol rapide par poste

Téléphone 611 44

iMARGA préserve k cuir
de f hum/dite par une
fine pe/lici/le de cire

La crème MARGA forme à
la surface du cuir une pelli-
cule isolante, car elle ne

# 

contient que des cires choi-
sies et très résistantes.
Etendre en couche très
mince et bien faire briller.

A. SUTTER, M0NCHWILEN (THURO.J

Au '
Tonneau
rue des Moulins 19

NEUCHATEL

Pour vos repas
de Pâques :

BAMBI
Apéritif à l'orange

Liqueur de
kirsch rouge

André
Timbres escompte

M ê JACOT
Tél. 6 24 17

OEUFS FRAIS
danois

30 c. la pièce
OEUFS FRAIS

du pays
35 c. la pièce

R.A. STOTZER
Trésor

Dimanche et lundi de Pâques

Excursion en autocar
à Zurich, Einsiedeln, Lueerne, Berne
Prix : Fr. 45.— par personne , tout compris
S'inscrire au garage HIRONDELLE, tél. 5 31 90,
ou au magasin de cigares François PASCHE,

tél. 5 35 23

BIJOUX OR
payés au plus haut prix

POUR PAQUES
une . belle

pochette blanche
ou en couleur

embellit votre costume

Au Gagne Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

lu Bon Marché
ieorges BREISACHER

Neuchâtel , Saint-Honoré 8

Vélo de dame
« Allegro », trois vitesses
dans le moyeu, complet,
à l'état de neuf , à vendre,
ainsi qu'un secrétaire,
une machine à coudre.
Tél. 5 39 69.

A VENDRE
un vélo d'occasion, pour
homme ; bon état. Pneus
neufs. — S'adresser à W.
Rœthllsberger, chez M.
Calame, Bôle.

A vendre un

salon Louis XV
en bon état , six chaises,
deux fauteuils, un cana-
pé, deux petite bancs re-
couverts en velours, chez
A. Schwander, tapissier,
Neubourg 23. Sur deman-
de, on peut visiter le sair.

A VENDRE
un vélo d'homme « Mon-
dla », presque neuf :
Fr. 330.—; un vélo d'hom-
me « Allegro », avec trois
vitesses : Fr. 150.— ; un
microphone d'orchestre,
avec h a u t - p a r l e u r  :
Fr. 550.— ; un balai élec-
trique : Fr. 150.— : une
ligne au lancer (valeur
Er. 130.—) : Fr, 90.— ;
un smoking (parfait
état), taille 50, Fr. 180.—;
deux paires de bottes
No 41. — S'adresser & M.
André Schmalz, faubourg
de la Gare 5a, tél. 5 26 92.

MOTO
à vendre d'occasion, à
l'était de neuf «Peugeot»,
1,25 HP. — S'adresser à
Marcel Sohnedder, électri-
cien, Oouvet.

A vendre cuisinière à
gaz, quatre feux , deux ,
fours. S'adresser : Evole
33, rez-de-chaussée.



Le Yiilage de Stein presque
entièrement détruit par le feu

Une catastrophe dans le Toggenbourg

TJn incendie s'est déclaré samedi
après-midi vers 13 li. 30, probablement
par suite d'un feu de cheminée, à l'au-
berge « Zur Ochsen » à Stein , près de
Alt Sankt-.Tohann, dans le Toggen-
bourg. Attisé par le fœhn qui souf f la i t
avec force , le feu s'est étendu , avec
une rapidité rare , et a ravagé douze
maisons du centre (lu village, sur la
rive gauche de la Tliour , en moins
d'une heure. La tempête souff lant  d'est
en sud-ouest , des fermes qui se trou ,
valent dans un rayon dc 3 km. et à
une différence d'altitude tle 200 à 300
mètres , furen t  également atteintes par
le feu et détruites.

Une t ren ta ine  de maisons d'habita-
tions avec granges ont été la proie
des f lammes et une centaine de per-
sonnes sont sans abri. Les pompiers
de Wil et de Saint-Gall  sont accourus
au secours dc leurs collègues du Haut
Toggenbourg. On ne peut pas encore
évaluer exactement les dommages.

L,e sinistre a été maîtrisé
an milieu de la nu i t

STEIN , 30. — L'incendie de Stein a
pn être maî t r isé  vers le soir, de sorte
qu 'aucun danger d' extension n'est plus
à craindre. La tempête a faibli et la
pluie s'est mise à tomber.  Quatorze mai-
sons d 'habi ta t ion et dix-hui t  granges
ont  été détruites. Le feu serait dû à une
étincelle tombée sur un toit  de bar-
deaux.

Le. bâtiments qui  ont pris feu étaient
disséminés sur une distance de plus de
trois kilomètres. C'est de l'auberge
« Zur Ochsen », s i tuée  en plein centre
du vil lage , que l'ét incelle mi t  le feu à
une to i ture  en bardeaux qui  s'enf lam-
ma en Un clin d'œil. Dès lors le feu fit
des ravages terribles en raison de l'ou-

ragan. Les 17 familles sinistrées ont dû
abandonner  tous leurs biens. Le bétail
a été sauvé sauf dans deux écuries. On
ne signale aucune vict ime. Les deux
boulangeries et la boucherie ont été
également détruites par le feu. Peu
avan t  minui t , les pompes automobiles
de Saint -Gall , de Wil et de Wattwil
é t a i en t  encore en activité. Les autorités ,
cantonales saint-galloises sont sur les
lieux.

Les immeubles
étaient bien assurés

SAINT-GALL, 30. — L'office des as-
surances immobilières du canton de
Saint-Gall annonce que les 35 combles,
les 14 maisons et les 21 granges et éta-
bles qui  ont élé la . rôle des flammes,
à Stein, sont assurés pour une somme
de 781,800 francs.

Aspect désolant des lieux
STEIN , 30. — Le village de Stein ,

dans le Toggenbourg, qui vient d'être
ravagé par le feu , compte 600 habitants ,
pour la plupart de petits paysans de
montagne.  100 à 120 d'entre eux ont
perdu leurs foyers et tous leurs biens :
mobil ier , l ingerie , matières fourragères,
outi ls  aratoires , etc. Quinze pièces de
gros bétail  et de nombreuses chèvres
ont péri carbonisées. L'étendue des dé-
gâts ne peut encore être évaluée.

Le centre du village n 'est plus qu'un
amas tle ruines fumantes . Stein ne
compte pl us que dix à douze maisons
restées debout. Le temple protestant et
l'église catholique ont été épargnés par
le fléau.

Le ravitaillement en pain des habi-
tants est assuré par les boulangers des
villages voisins.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical . 7.15, inform. 7.20. pages d'opéret-
tes françaises. 11 h., émission matinale.
12.15, musique légère par l'orchestre Ba-
diosa 12.29, l'heure. 12.30, la muse popu-
laire.' 12.45, Inform. 13 h., avec le sourire,
par Buy-Blag. 13.05. musique légère pour
orchestre. 13.25, œuvres de Mozart. 16.29 ,
l'heure. 16.30, musique anglaise ancienne.
17.30, causerie par Liiy Pommier 17.45,
la demi-heure de Radio-Luxembourg. 18.15.
chansons populaires russes. 18.25 le Jazz
authentique 18.45. reflets d'ici et d'ail-
leurs 19.15. inform. et programme de la
soirée. 19.25, questionnez, on vous répon-
dra I 19.45, l'ensemble Jean Léonard!. 20.05,
« Séquence rouge » . pièce policière. 20.50,
En scène pour le micro I 21.55. Ray Ven-
tura et son orchestre . 22.10, l'organisation
de la paix. 22.30, inform. 22.35, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, violon . 12.40,
concert par le R. O. 13.25, ballades de Ri-
chard Strauss. 14.40, musique de C-M.
von Weber. 16 h. , pour Madame. 16.30. con-
cert (Sottens) . 17.30, voyages de décou-
verte et explorateurs. 18 h ,, musique tzi-
gane 18.30, la voix du travail. 18.45. con-
cert populaire. 19.25. communiqués. 19.40,
écho du temps. 19.55, le disque de l'audi-
teur. 21 h. , causerie. 21.20. œuvres de
Brahms pour pia no. 21.45, pour les Suisses
à, l'étranger. 21.55, le chœur d'hommes de
Rlehen. 22.05, petit concert par disques.

Etat civil ds SleuGhit©!
NAISSANCES. — 25. Sudan, Nicole,

fille de Casimir-Joseph , boucher , à Neu-
chatel et de Pauline-Anna née Steudler ;
Humrnel, C:alre, fille de Marcel, employé
C.F.F., à Neuchâtel , et d'Hanna-Marta née
Mos:r. 26. Perrinjaquet . Marléne-Nelly,
file de Pierre-Théodore , monteur-électri-
cien, à Cernier , et de Nelly-Bev.he née
Zaugg. 27. Maivin, Huguette. ftïe de Da-
ntlel-Henirl, électricien , à Nteuchâtel, et
d'Yvonne-Alice née Hostettlir.

DÉCÈS. — 23. Romanens, Joslanne-
Elisa, née en 1928, flMe d'Emile-Joseph
et de Louise-Eugénie née Laffely, à Nem-
chà,:e' . 26. De la Harpe Jean-François-
Robert, né en 1892, professeur à l'Uni-
versité , époux de Dlna-Mérlam née Hal-
pern, à Neuchâteli ; Luteneggier, Jakob,
né en 1831 masseur, épO'.-K d'Anna née
D eyer . à Neuchâtel. 27. Delingette née
Ramseyer Anne , née en 1884, ménagère ,
énouss ds Delingefe, Charles, à Neu-
châtel.

DERNI èRES DéPêCHES

La république est le seul régime
qui p uisse conduire la France

vers le relèvement et la pr ospérité

M. Ramadier parle de l'avenir de son pays

CAPDENAC (Aveyron), 31 (A.F.P.). —
Prenant la parole à Capdenac, devant le
conseil munici pal , le président Rama-
dier , après avoir évoqué les souvenirs
personnels qui le rattachent à la cité des
cheminots , foyer du socialisme et centre
de résistance pendant l'occupation , a dé-
claré notamment :

La république est le seul régime qui
puisse conduire la France vers le relève-
ment et la prospérité. Parfois , la républi-
que et le régime parlementaire apparais-
sent comme un régime de heurt et de
discorde. Nous devons le déclarer haute-
ment: ceux qui parlent et qui pensent
ainsi sont ceux qui n 'ont pas confiance
dans le peuple français. En vérité, ces
oppositions sont nécessaires pour que le
pays participe à l'élaboration des décisions
nationales . Il faut que chacun dise son
opinion avec clarté et avec toute sa vo-
lonté.

Un ef f o r t  de synthèse
est nécessaire

Le parlement voit laborieusement s'ac-
complir l'effort de synthèse nécessaire.
Cet effort s'accomplit dans la sincérité.
Il faut que chacun dise d'abord ce qu 'il
pense, ce qu 'il veut. C'est lorsqu 'on a tout
dit que la synthèse est possible. Si on vit
dans une pénombre , .où s'impose la pen-
sée d'un homme ou la pensée d'un grou-
pe, cette synthèse n 'est pas réalisée .

La troisième république a duré 70 ans,
parce qu 'elle était un régime de sincérité.
L'évolution s'accomplit sans heurt et sans
choc brutal. On a vu la république con-
firmée contre les monarchistes. On a vu
les tentatives du boulangisme écartées
par ceux que leurs adversaires appelaient
les opportunistes. Cela a été possible à la
fois grâce à ceux qui ont écouté le géné-
ral Boulanger et ceux qui ont pu réflé-
chir librement. Y a-t-il d'autres régimes
que la république qui aient donné 70 ans
d'ordre Intérieur et de sécurité dans un
progrès constant ? La république est le
seul régime sous lequel l'unanimité na-
tionale est possible. C'était la pensée pro-
fonde de Jaurès.

Il y a des tâtonnements ,des hésitations
dans le régime parlementaire. Mais
l'épreuve finit par éliminer les tentatives
infructueuses et les forces françaises se
rassemblent soudées par une Idée commu-
ne et non point par la grandeur éphémère
d'un homme.

Un second discours
de M.  Ramadier

VILLEFRANCHE, 31 (A.F.P.). — Au
cours d' une  cérémonie , le président du
conseil , M. Paul Ramadier , a fait un
tour d'horizon de la situation inté-
rieure française.

Evoquant  les perspectives de relève-
ment , le président a déclaré :

Nous ne pourrons pas, dans l'espace
d'une génération , réparer toutes les per-
tes de la guerre. Nous ne pouvons panser

toutes les plaies, mais la France, elle, ne
doit pas cesser de marcher. Il ne s'agit
pas de donner à chacun son droit pour
le moment, mais de garder ce qui en reste
par des mesures qui frappent. Ce sont ces
mesures qui réussissent.

S'adressant aux paysans, l'orateur a
dit :

Il faut que vous acceptiez tous les sacri-
fices, que vous entendiez la voix de la
raison , ou sinon vous serez tous emportés
par les tornades économiques,

Il faut périr ou vouloir . Nous ne gagne-
rons l'existence que par la volonté.

Les Etats-Unis s'inquiètent
de l'activité des communistes
WASHINGTON . 30 (I.N.S.). — Le

comité des activités antiaméricaines a
adopté , à l'unanimité, un rapport au
Congrès sur le parti  communiste amé-
ricain , qui contient notamment les
points suivants :

Le parti communiste, depuis sa fonda-
tion en septembre 1919 Jusqu'à l'heure
actuelle, a été :

1. Une organisation opérant sous une
discipline centralisée par le parti commu-
niste soviétique , parti unique et gouver-
nemental de l'UJl.S.S.

2. Une section du parti communiste In-
ternational contrôlée par le parti commu-
niste russe.

3. Une organisation ayant pour but
avoué ou occulte d'abolir le système éco-
nomique actuel et la forme démocratique
de gouvernement pour les remplacer par
la dictature soviétique.

4. Une organisation agissant par des
méthodes de violence et de guerre civile
Illégales et par le mensonge, moyen Im-
plicitement contenu dans le caractère ré-
volutionnaire du parti.

La commission a f f i rme  que le parti
communiste est « solidement établi »
dans les syndicats, le gouvernement ,
les partis politiques , la presse, la radio,
le cinéma , les écoles, les collèges, lee
églises et les organisations sociales
américaines:

Notre propre pays est loin d'être à
l'abri des opérations subversives du mou-
vement communiste.

Les Etats-Unis projetteraient
d'internationaliser la Silésie

MOSCOU, 30. — On apprend dans les
milieux do la délégation américaine,
que les Etats-Unis auraient l'intention
de répondre aux demandes de la Russie
concernant le contrôle international de
la Ruhr  par un projet d'internationa-
lisation des régions industrielles do la
Silésie, actuellement sous contrôle po-
lonais.

Ce plan américain offrirait  de grands
avantages, du fait :

1. qu 'il constitue une contre-offensive
destinée à faire échouer la manœuvre
de la Russie au sujet de la Ruhr;

2. qu 'il neutralise la question de la
nouvelle frontière germano-polonaise
Oder-Neis.se par une internationalisa-
tion des régions industrielles contes-
tées, jusqu 'à ce que la situation soit
éclaircie en Allemagne.

En ITALIE, deux croiseurs améri-
cains sont arrivés à Gênes.

Le ministre des affaires étrangères a
reçu le maire de Campione qui lui a
fai t  un exposé de la situation qui est
résultée à la suite du blocus édicté par
les autorités suisses à l'égard de l'en-
clave italienne.

L'exécuteur du « duce »
n'a pas agi

de sa propre initiative

Une déclaration
du colonel Valérie

ROME, 30 (A.F.P.). — Walter Audisio ,
alias « colonel Valérie », qui a procédé
à l'exécution de Mussolini , a tenu , di-
manche, à Rome , un meeting populaire,
au cours duquel il a exposé les circons-
tances de la mort du « duce » et des
principaux chefs fascistes.

Je n'ai pas eu l'impression d'exécuter
un homme, a déclaré Audisio , mais un
être Inférieur à l'homme. Mussolini n 'a
su que trembler. Il mourut plus lâche-
ment que tous les autres fascistes fu-
sUlés à Dongo.

EÎV LIBRAIRIE i
La collection

des chefs-d'œuvre étrangers
« Capricorne »

Charles Jackson : Le poison
Thomas Kernan : L'étoile du matin.
Kristman Gudmundsson : Rive bleue

Editions René Juillard , Paria
Diffusion en Suisse :
Les Editions

contemporaines S. A. LEC
1 33, Qua i Wilson - Genève

Le disdours
du général de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La résistance a eu ses hauts et ses bas,
ses erreurs et ses grandeurs, ses défaillan-
ces et ses triomphes. Mais elle fut — et
II fallait qu 'elle fût — une et Indivisible
comme la France qu 'elle défendait . Une
et Indivisible , certes. Ce qui veut dire que
toute tentative pour piller ce bien natio-
nal ne saurai t être tolérée. Telles ambi-
tions et surenchères partisanes qui pré-
tendent se l'attribuer , en tout ou en par-
tie, sont vulgairement sacrilèges. Les six
cent mille hommes et femmes de chez
nous qui sont morts sur les champs (le
bataille ou aux poteaux d'exécution ou
dans les camps de misère , sont morts
pour la France et pour la France seule-
ment.

II est vrai qu 'après tant d'épreuves les
voix de la division , c'est-à-dire de la dé-
cadence, ont pu couvrir pour un temps
celle de l'Intérêt national.

L'espoir de la France
Peut-être était-ce Inévitable. La marée

monte et descend. Peut-être cst-II dans la
nature des choses qu 'à un clair et grand
effort , succèdent d'obscurs tâtonnements.

Mais les temps sont trop difficiles , la
vie est trop incertaine, le monde est trop
dur pour que l'on puisse longtemps , sans
courir un péril mortel , végéter dans les
ténèbres. Notre peuple porte de graves
blessures, mais il suff i t  d'écouter battre
son rreur malheureux pour connaître qu 'il
entend vivre, guérir , grandir. Le Jour va
venir , conclut le général de Gaulle, où,
rejetant les jeux stériles et reformant le
cadre mal bâti ou s'égare la nation et se
disqual i f ie  l'Etat, la masse Immense des
Français se rassemblera sur la France.

Peu avant de prononce r son allocu-
tion , le général de Gaulle a remis douze
croix de la libération à des résistants,
puis procédé à la pose de la première
pierre du monumen t  aux morts qui va
être éd i f i é  sur la falaise de Bruneval
pour  commémorer  le coup de main  du
28 février 1942.

John Lewis
invite 400,000 mineurs

à faire grève

Après la catastrophe minière
de Centralia aux Etats-Unis

WASHINGTON , 30 (Reuter) . — John
Lewis, président de la fédération des
ouvriers mineurs, a invité les 400 ,000
membres de ce syndicat à cesser le
travail du 1er au G avril , à la mémoire
des 111 victimes du coup de grisou de
Centralia.

C'est en apprenant qu 'il y avait un
tel nombre de victimes que John
Lewis a informé la presse de cette dé-
cision. Cet arrêt du travail n'aurait,
selon Lewis, aucune influence sur les
exportations de charbon vu que les
stocks garantissent la continuation des
livraisons.

L'administrateur
du crématoire de Dachau

condamné à mort
HAMBOURG , 30 (Reuter).  — Le ser-

vice d ' information br i tanni que en Alle-
magne , rapporte que le tr ibunal  mili tai-
re de Dachau a condamné à mort par
pendaison , Josep h Neuner , ancien admi-
nistrateur des fours crématoires du
camp de concentration de Dachau. Neu-
ner a été reconnu coupable d'avoir fai t
incinérer 10,000 détenus du camp de con-
centration de Dachau de 1940 à 1942. Le
tribunal a rejeté la demande du défen-
seur de déclarer Neuner irresponsable.

NOUVELLES
DÉ MOSCOU

La Russie offrirait
une aide économique

à la Grande-Bretagne
MOSCOU, 30. — On apprenti , dans les

milieux de la délégation br i tannique ,
qu 'au cours de son entrevue avec M.
Bevin , Staline lui a offert l'aide écono-
mique de l'U.R.S.S.

La délégation américaine considère
cette démarche de Staline comme uno
manœuvre très habile , M. Bevin s'étant
trouvé dans l'a l ternat ive  d'accepter la
main que lui tendait la Russie ou la
repousser.

On ajoute que c'est pour ne pas se
trouver dans une situation semblable
que le secrétaire d'Etat américain , lo
général Marshall , n'a pas insisté jus-
qu 'ici pour être reçu par Staline. A la
f in  de la troisième semaine de la
Conférence de Moscou , il est le seul
des ministres des affaires étrangères
à ne pas avoir été reçu par le généra,
lissime.

D'autre part , le général Marshall n 'a
pas eu d'entretien privé avec M. Molo-
tov , ce qui a été très remarqué.

Londres répond à M. Molotov
au sujet de la dénazifieation

MOSCOU , 30 (Reuter).  — La déléga-
tion bri tannique à la conférence de Mos-
cou , dans un mémoire détaillé , a ré pon-
du aux aff i rmat ions de M. Molotov selon
lesquelles des nazis occuperaient en zone
br i tannique  des postes de commande. Le
mémoire relève que l'un des cinq per-
sonnages en question est interné, que
deux autres sont à l'hô pital , que le qua-
trième a été remercié et que le cinquiè-
me enfin continue d'exercer ses fonc-
tions, le tribunal de dénazifieation ayant
examiné son cas et n'ayant rien relevé
de suspect à son endroit.

La question des prisonniers
de guerre

MOSCOU , 30 (Reuter). — La déléga-
tion britanni que à Moscou a suggéré le
vote d'une résolution aux termes de la-
quelle les puissances occupantes de-
vraient soumettre d'ici au mois de juil-
let au plus tard leurs plans pour le ra-
patriement des prisonniers de guerre qui
se trouvent encore dans leurs territoi-
res respectifs de façon que ces anciens
combattants puissent être mis à la dis-
position de l'économie alleamnde. La ré-
solution stipule que le rapatriement de-
vrait être termine en décembre 1948.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Jules Ramarony,

vice-président de l'Assemblée nationale,
a démissionné du parti républicain.

Des élections législatives à l'Assem-
blée nationale ont eu lieu hier dans le
département de la Drôme. Ont été élus,
un S.F.I.O., un communiste et deux
M.R.P.

Kn CHINE, le général Chang Tchoun,
chef libéral du Kuomin tan g ,  a été
nommé président du conseil.

C&3BŒET DU JOUR
Théâtre : 16 h. 30 et 20 h 30, Les 12 Fra-

tellini.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Bar-na-bé.
Studio : 20 h . 30. Le roman de Mlldred

Pierce.
ApoUo : 20 h. 30 Les mille et une nuits.
Palace : 20 h 3<5\ La route du bagne.

Pour ranimer la circulation
après 1 hiver long et rigoureux , il
importe de prendre chaque jour ,
et durant deux mois, deux cuille-
rées de l'extrait végétal Circulan.
Cette dose suffit à activer , à rani-
mer et à vivifier la circulation san-
guine. Circulan favorise le méta-
bolisme, ce qui décharge le cœur
surmené, calme aussi les nerfs et
répand dans tout le corps une
agréable sensation de bien-être.
Un autre avantage de cette cure
si sûre et efficace , c'est qu 'elle
exerce une action curative et pré-
ventive contre les troubles circu-
latoires.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève

BIENNE
Deux asphyxies mortelles

en quelques minutes
(c) Dimanche soir la police était avi-
sée, presque s imul tanément , et pour-
tant  pour deux cas sans rapport en-
tre eux , que deux personnes venaient
d'être trouvées inanimées dans leurs
appartements , alors que le robinet du
gaz était ouvert. Il s'agi t  de deux
dames, habi tant , l'une à la rue des
Fleurs et l'autre au quai du Haut.
Malgré tous les soins prodigués , on ne
put les ramener à la vie. On croit qu 'il
s'agit d'accidents ; dans un des cas
surtout  on en a presque la conviction.

La police judiciaire a ouvert une
enquête pour établir les causes exac-
tes de ces deux asphyxies au gaz.

RÉGION DES LACS

VflL-DE-TRiIVERS
COUVET

De mort accidentelle
(sp ) L'autopsie a permis d'établir que la
mort de M. André Giroud , qui avait été
écrasé pa.r son cheval ,  é tai t  bien due
aux suites de son trag ique accident.

FLEURIER
Tous ont réussi

(c) Les cinq candidats — une jeune fille
de la Côte-aux-Fées et quatre  jeunes
gens de Fleurier — de l'Ecole normale
admis , après les examens écrits , à parti-
ciper aux examens oraux , ont subi ceux-
ci avec succès et recevront le brevet de
connaissances pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton.

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Conseil communal
(c) Lors d'une courte séance , présidée
par M. Albert Cornamusaz , le Conseil
communal a accordé un crédit de 13,000
francs à la municipalité pour remplacer
l'horloge du clocher qui date de 1870 et
pour l'électrification de la sonnerie des
cloches dans la grande nef de l'abbatiale.

Un crédit de 10.000 fr. est accordé à une
société immobilière qui désire édifier un
Immeuble de 14 à 16 logements modernes
et hygiéniques.

Enfin un conseiller demande à la mu-
nicipalité de faire figurer dans les comptes
communaux le poste représentant la va-
leur des vins offerts par la municipalité,
vin d'honneur , dégustation dans la cave,
etc. aux réceptions et hôtes de passage.

Un départ regretté
(c) Mlle M.-Th. Henchoz , inf i rmière  vi-
siteuse, bien connue à Payerne, au Vul-
ly et dans la vallée de la Broyé, a
quitt é la localité pour aller à Lausanne
où elle sera occupée dans les bureaux
de la Ligue vaudoise contre la tuber-
culose.

Parcourant tous les villages vaudois
avec sa petite automobile, donnant
soins et conseils à de nombreux mala-
des, Mlle Henchoz a dû , après un dur
labeur de dix années , se faire rempla-
cer, K a santé ne lui permettan t plus de
continuer ce travail parfois très péni-
ble. Elle sera vivement regrettée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
La commission scolaire

n'a pa_ pu siéger
La commission scolaire , convoquée

pour vendredi soir, à 18 h. 15, n]a pu
siéger, le quorum n'étant pas atteint.

C'est la deuxième fois que cela se pré-
sente et l'on peut se demander si , dans
sa composition actuelle , la commission
est encore en état dc remplir le rôle
que la loi lui confie.

L'assemblée
des délégués socialistes

C'est le 13 avril que se réuniront les
délégués socialistes pour désigner leur
candidat à la succession de M. DuPas-
quier ; l'assemblée n'a pas eu lieu hier
comme nous l'avions pensé.

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'automne dernier , nou s avions le
plaisir d'entendre M. André Chamson ,
écrivain. Nous le retrouvons aujour-
d'hui  dans ses fonctions de conserva-
teur du Petit-Palais où la ville de Paris
a réuni une remarquable collection de
peinture et de sculpture.

Quelques-unes de ces œuvres d'art ,
poursuivant leur destinée it inérante de-
puis les jours sombres de 1940 — mais
cette fois dans d'autres  conditions , heu-
reusement, et à d'autres fins — sont ar-
rivées à Berne avec celui qui en a la
garde.

Accueillant comme toujours et tou-
jours aussi empressé à favoriser les
échanges art ist iques , M. Huggler , con-
servateur du Musée de* beaux-arts de la
ville fédérale, a disposé dans les sall es
de la rue Ferdinand-Hodler , quelque 120
toiles on dessins et une vingtaine de
sculptures .

Le tbème de cette exposition 1 Jf. An-
dré Chamson a bien voulu l'expliquer ,
lors d' un « avant-vernissage », aux jour-
nalistes ainsi dispensés de la « cérémo-
nie officielle », où la mondan i t é  l'em-
porte trop souvent sur les préoccupa-
tions purement artistiques.

La ville de Paris , première collection-
neuse de France, a voulu, montrer
d' abord l'évolution de la peinture fran-
çaise pendant une vie d'homme — une
vie d'homme largement comptée. Le vi-
siteur le plus âgé, à condition qu 'il ait
dépassé les quatre-vingts ans, pourra se
dire en voyant  le tableau le plus an-
cien : « Voilà une œuvre peinte au
temps de ma tendre enfance. »

Ainsi , des « ancêtres » — Puvis de
Chavannes, Manet , eh oui ! — aux cu-
bistes, en passant par les impression-
nistes, les intimistes et les « fauves s,
on a une vue , non pas complète, non pas
didac t ique , plutôt  cavalière , mais com-
bien intéressante tout de même, de l'ac-
tivité créatrice de la peinture fran-
çaise pendant une période où la France
fut trois fois envahie, où la capital e
connut  deux fois l'occupation.

Et c'est bien là le sens profond de
cette exposition. Les plus grands mal-
heurs n ' in terrompent  pas cette florai-
son art ist ique qui proclame l'invincible
pouvoir de l'espérance.

Placée sous le patronage de M. Etter ,
président de la Confédération , et de
S. E. l'ambassadeur de France à Berne ,
inaugurée en présence de M. Henri VI-
gnero lle, président du Conseil munici-
pal de Paris, l' exposition se transpor-
tera plus tard à la Chaux-de-Fonds , à
Genève et à Bâle. Partout, sans aucun
doute , le succès l'attend.

G. P.

En présence de MM. Etter
et Xloppenot

Une exposition d'œuvres
françaises

s'est ouverte à Berne

de lait a de nouveau baisse en février.
Par rapport à février 1946. la diminu-
tion est en moyenne de 5,9 %. Elle s'est
produite surtout en Suisse orientale et
centrale , alors que clans la Suisse occi-
dentale la production a atteint, voire
dépassé celle de février 1946.

Arrivée de Suisses rapatriés
de Russie. — BALE, 30. Un , train
t ranspor t an t  275 Suisses rapatriés, ve-
nant  de la zone soviétique de Russie ,
est arrivé à Bâle.

En même temps sont arrivés 300 en-
fants suisses d'Allemagne , invités à pas-
ser des vacances par Pro Juventute et
par la Croix-Rouge, aide aux enfants.

Les livraisons de lait en fé-
vrier. — BERNE, 30. La production

Petites nouvel es suisses
* La police a arrêté à Bâle un employé

d'une maison d'expédition, âgé de 27
ans qui avait réussi à dérober dans les
entrepôts de sa maison , des marchandi-
ses d'une valeur de plus de 50,000 francs,
n en a dilapidé le produit avec des rece-
leurs.
• Aujourd'hui s'ouvre au Palais des

Nations à Genève, la 3me session de la
commission Intérimaire de l'Organisation
mondiale de la santé. Elle aura notam-
ment à prendre connaissance des tra-
vaux accomplis depuis sa session de no-
vembre dernier , qui s'était déjà réunie à
Genève.

Après le tirage
de la Loterie romande

Tous les billets ayant été vendus avant
le tirage du 15 mars de la Loterie,romande ,
à Echallens. les lots importants et moyens
ont déjà été touchés à Lausanne. Voilà
quelques veinards répandus cette fois équi-
tablement dans les divers cantons ro-
mands, qui sans doute passeront de bon-
nes Pâqu es ! Et les œuvres de bienfaisance
aussi.

BSWŷ Vir._-._r_^_r_r_^_r_r._r,_r__r._r._r_r__-__._r__'_l

Communiqués

vous avez lu dans la « teuiue » qu on
pouvait avoir 4 petits fromages à
tartiner « bigrement bon » pour un
coupon K ? (•% gras).

Saperlipopette !

. Une bonne nouvelle... ^
Après avoir été en compétition avec de nombreuses

A nni ¦ fl villes suisses,
C' est l'

nrULLU qui a obtenu pour les FÊTES DE PAQUES »

. _,_n la grandios e réalisation cinématographique
5 GRANDS

PAïïJû. Le chant de Bernade tte I
américaine Parlé français

IgpSëHes bains Heller <̂ ĵ||j
g j  jouissent d'une réputation \ § È
i/\ J mondiale , guérissent depuis 36 \ Ijj'Éjj I ans la goutte, les rhumatismes, I i¦ I la sciatique, le diabète, les I Bl
I 1 troubles nerveux , les maladies J |H I de la femme, etc., et donnent / H

B^J de nouvelles /— _¦
¦X*3 -̂ g^*\ force s vitales. /j- _~__. ¦§___!

__E__2S3r ' Ki
Dure 11-12 Jours Vacances idéales

Demandez prospectus N. M. Vœgeli

MOSCOU , 30 (Reuter). — Des négor
dations se sont ouvertes entre représen-
tants anglais et russes au sujet de la re-
vision du traité d'alliance anglo-sovié-
tique. On pense qu 'au cours de leur en-
trevue , MM. Bevin et Staline se sont en-
tendus du côté technique de l'alliance.
Le texte du traité sera revu pomr l' adap-
ter aux nouvelles circonstances. Le pro-
jet sera alors soumis aux deux gouver-
nements. Un porte-parole bri tannique a
exprimé l'espoir que ces négociations
pourront prendre fin avant la clôture de
la conférence des ministres des affaires
étrangères.

Les Russes ont proposé une modifica-
tion de l'article 4 sur l'assistance mu-
tuelle en cas d'agression allemande , afin
que le traité soit indé pendant des enga-
gements des deux pays à l'égard des Na-
tions Unies. Les Anglais proposent que
la durée du traité d'alliance soit portée
de vingt à cinquante ans.

Ouverture à Moscou
des pourparlers

pour la revision du traité
d'alliance anglo-russe

Ateces uu aepiue
Ernest Perrin

(sp) M. Ernest Perrin , syndic et dépu té
au Grand Conseil vaudois , est décédé
des suites d'une longue et pénible ma-
ladie. Membre de la députation libé-
rale, il siégeait au Grand Conseil de-
puis de nombreuses années.

A Payerne et dans la vallée de la
Broyé, Ernest Perrin s'occupait deK ta-
bacs et il gérait un grand commerce de
pommes de terre et, de produits fourra-
gère.

Au tribunal cantonal , il fonctionna
pendant plusieurs années comme gref-
fier. Il quitta cette fonction quand il
fut  appelé par le ..arti libéral à faire
partie du Grand Conseil à la place de
feu Jules Oulevey, de Grandcour.

Elu syndic de Corcelles en 1942, le dé-
fun t  a dirigé les destinées de cette
grande commune agricole à la satisfac-
tion générale des citadins.

CORCELLES'

THEATRE
Cet après-midi à 16 h. 30

Prix : Fr. —.55 à 2.20

et ce soir à 20 h. 30

LES 12 FRATELLINI
Acrobates-jong leurs-sauteurs

Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Lundi 31 mars à 20 heures

à la grande salle de Corcelles
Soirée supplémentaire de la grande revue

La Côte en long
Location : Consommation, Corcelles

Tél. 6 14 18

CAFÉ DU THÉÂTRE
Neuchâtel
CE SOIR

GRAND CONCERT D'ADIEU
du sympathique orchestre hollandais

Florentine Peuschgens

Chronique régionale



LA COMPÉTITION VA DE SURPRISE EN SURPRISE
ET CANTONAL DE VICTOIRE EN VICTOIRE

LE CHAMPIONNA T SUISSE DE FOOTBALL

Dans le groupe A dc ligue nationa-
le, cinq rencontres, cinq surprises,
tel est le bilan de cette journée de
championnat . Une fo i s  de plus , nous
devons constater le très gros ef fort
accompli pa r les clubs menacés qui
ont tous réalisé des points.

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par Cantonal qui a réalisé
sa quatrième victoire consécutive
dans des conditions p lus que d i f f i -
ciles. En e f f e t , les Neuchâtelois se
dé p laçaient sans Ggger , ce qui dimi-
nuait considérablement leurs chan-
ces ; heureusement pour Cantonal
Granges devait aligner des rempla-
çants pour Courtat , Ducommun et
Ballabio , ce qui n'empêcha pas les
Soleurois de mener par deux à zéro
à la mi-temps.

C'est alors que Cantonal donna la
preuve du remarquable mordant qui
anime ses joueur s en redressant la
situation et en terminant vainqueur
mérité. Cette victoire neuchâteloise
sera d' autan t mieux accueillie que
les deux clubs bernois et Young Fel-
lows ont , eux aussi, réalisé des points
précieux.

Berne a prof i té  de la crise que
semble traverser Servette en l'absen-
ce_ de Ruesch pour gagner aux Char-
milles, ce qui représente un bel ex-
ploit. Young Fellows a tenu en échec
la redoutable f ormation de Bâle , con-
f irmant  ainsi son succès de diman-
che passé à Bell inzone. Young Bogs
enfin a gagné son premier match du
second tour en venant à bout des
Grasshoppers au Wankdorf .  A Bel-
linzone le club local s'est racheté de-
vant son public en battant Bienne
qui n'est pourtant pas le premier ve-
nu. Tous ces résultais nous valent
un regroupement général vers le cen-
tre puis que Cantonal a dépassé
Grasshoppers et rejo in t Granges.

Dans le groupe B, Aarau a tenu
Zurich en échec et prend momenta-
nément la tête du classement , Chaux-
de-Fonds étant resté au repos . Vain-
cu p ar Red Star, Helvetia semble dé-
f in i t ivement  condamné mais on
ignore qui sera son compagnon
d 'in for tune , Bruhl aganl rejoint Zoug
grâce à sa belle victoire sur Thoune.

Voici les résultats et les classe-
ments :

Young Boys - Grasshoppers 3-2
Servette - Berne 2-3
Young Fellows - Bâle 2-2
Granges - Cantonal 2-3
Bellinzone - Bienne 3-2

MATCIIKS BUTS
O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 16 12 3 1 30 8 27
Bienne W 10 5 4 40 24 25
Lugano 17 9 5 3 27 16 23
Bâle 15 10 2 3 46 26 22
Servette 18 8 4 6 40 32 20
Bellinzone 18 8 2 8 37 33 18
Granges 16 6 3 7 21 18 15
Cantonal 18 6 3 9 21 40 15
Grasshoppers 17 6 2 9 38 36 14
Berne 16 5 2 9 17 30 12
Young Fell. 17 4 4 9 29 33 12
Locarno 15 4 3 8 22 35 11
Urania 15 4 3 8 22 41 11
Young Boys 17 2 5 10 28 33 9

Fribourg - International 2-0
Helvetia - Red Star 0-2
Nordstern - Lueerne 1-2
Thoune - Bruhl 2-5
Zurich - Aarau 1-1

MATCHES BUTS
O L D B S  J. Q. N. P. P. C. Pis

Aarau 17 11 4 2 32 12 26
Ch.-de-Fonds 15 12 t 2 56 18 25
Zurich 15 11 2 2 39 10 24
Lueerne 17 7 6 4 34 23 20
Nordstern 17 8 4 5 26 18 20
International 15 7 2 6 24 21 16
Fribourg 16 5 6 5 22 22 16
Saint-Gall 17 5 6 6 26 30 16
Schaffhouse 16 5 5 6 27 40 15
Red Star 16 5 4 7 20 26 14
Thoune 18 5 3 10 19 48 13
Zoug 16 4 1 11 25 30 9
Bruhl 16 3 3 10 19 31 9
Helvetia 17 2 1 14 19 60 5

Réserves
Servette - Bienne 1-0
Young Boys - Grasshoppers 2-0
Young Fellows - Bâle 1-2
Granges - Cantonal 2-1

Première ligue
Vevey - Gardy Jonction 3-1
Stade Nyonnals - Montreux 1-1
Etoile Sporting - le Locle 1-1
Concordia Yverdon - Central 2-0
Sierre - Racing Lausanne 2-2
Renens - Stade Lausanne 1-1
Concordia Bâle - Black Stars 3-1
Derendingen - Pratteln 5-2
Petit-Huningue - Birsfelden 0-1
Porrentruy - Lengnau 3-2
Schceftland - Graenichen 4-1
Arbon - Altstetten 1-1
Chiasso - Zofingue 2-2
Winterthour - Blue Stars 3-0
Olten - Mendrisio 0-3

DEUXI ÈME LIGUE. — Salnt-Imler -
Whlte Star. 6-1; Fleurier - Neuveville, 1-3;
Etoile II . Couvet, 2-2; Cantonal II - Fon-
tainemelon, 4-1.

TROISIÈME LIGUE. - Auvernler - Hau-
terive 2-1 ; Dombresson - Noiralgue, 2-1 ;
le Loole II - le Parc, 4-2.

QUATRIÈME LIGUE. - Neuveville II -
Colombier II, 3-2 ; Chàtelard - Haute-
rive II, 3-3 : Comète - Cudrefin . 3-1 ; But-
tes Ib - Auvernler II, 3-2 ; Buttes la, -
Blue Stars, 6-1.

JUNIORS A. — Le Loole - Comète, 4-1 ;
Cantonal - Fleurier 3-2 ; Saint-Imier -
Hauterive 3-2 ; Couvet - Chaux-de-Fonds,
0-7. 

Le second finaliste
de la coupe suisse

n'est pas encore désigné
Lausanne-Sports et Locarno

devront rejouer vendredi

La tenue de Locarno en coupe
suisse est décidément magnifique. Il
a fallu trois rencontres aux hommes
de Volentick pour venir à bout de
Lugano en quarts de finale et , pour
les demi-finales, ils devront s'aligner
également une troisième fois devant
Lausanne-Sports.

Alors que , partout , en Suisse, on
jouait sur des' terrains en parfait

état , il n 'a pas cessé de pleuvoir de
l'autre côté du Gothard , de sorte que
c'est sur un terrain détrempé que les
deux antagonistes ont évolué devant
plus de 9000 spectateurs qui avaient
fait le déplacement dans la capitale
du Tessin. Lausanne avait quelque
peu modifié son équipe en réinté-
grant Georges Aeby à l'aile gauche et
en virant Nikolic au poste d'inter.
Hug, blesçé à Neuchâtel , avait cédé
sa place au jeune Presset . Les Vau-
dois ont pris l'avantage par un but
de Maillard , mais Locarno a pu éga-
liser en première mi-temps encore,
grâce à Ciseri. Par la suite, les Lo-
carnais ont dû jouer quelques ins-
tants à dix hommes, l'arrière Moli-
nari ayant été blessé. Lausanne en
a profité pour attaquer à outrance ,
mais la situation s'est rétablie dès
la rentrée de Molinari . Dans l'ensem-
ble, Locarno a eu davantage de chan-
ces de marquer et des hommes com-
me Losa, Perini , Canetti et Pedrazzi
ont fourni un match de toute beauté.

Résultat : Lausanne-Sports-Locarno,
1-1 après prolongations.

Cantonal bat Granges 3 à 2
Les équi pes font leur entrée en présence

de plus de 2500 spectateurs venus applau-
dir les récents vainqueurs (lu Lausanne-
Sports. Ils assisteront à une partie équili-
brée et de bonne qualité, menée avec
énergie par les deux' équipes en présence.
Granges dominera pendant toute la pre-
mière mi-temps, s'eorant deux fols , tandis
que les Neuchâtelois s'adjugeront la se-
conde partie, mais en marquant à leur
tour trois fois , s'assurant ainsi le gain (lu
match et deux points précieux les mettant
hors (le danger.

D'emblée Granges attaque et des situa-
tions dangereuses se dessinent (levant les
buts neuchâtelois. D'emblée également, on
se rend compte que, malgré l'absence de
Gyger, la défense des visiteurs, épaulée
par des demis solides, sera extrêmement
agissante. A plus d'une reprise, les visi-
teurs se lancent dans la bagarre avec une
énergie magnifique.

Granges développe attaque snr attaque
et le résultat ne se fait pas attendre. A
la 18me minute un bolide partant à 15
mètres des pieds de Bohren fuse Impnra -
blement dans les buts. CI : 1-0. Cantonal
se désunit davantage encore et les cinq
avants soleurois, lancés à jet continu par
Brunner, ne cessent de bombarder les
bols de Lny, mais beaucoup plus en force
qu 'en précision. A la 27me minute, la
défense neuchâteloise, acculée, sauve un
but tle la main et c'est penalty, magnifi-
quement transformé par Righetti I. A la
31me minute, une belle reprise en pleine
course du même Righetti passe de Jus-
tesse à côté et vers la fin de cette pre-
mière ml-tcmps, plusieur s tirs très dan-
gereux sont sauvés « In extremis » par Luy,
A la Mme minute, un shot de Pfister
frappe la barre transversale alors que Luv
était battu.

A la reprise. Cantonal engage, animé
d'un esprit offensi f surprenant et à la
5me minute l'arrière Gucrne commet un
foui-penalty qu e Guillaume transforme
imparablement. La machine soleuroise ,
ayant marché à plein rendement Jusqu 'au
repos, se détraque de plus cn plus, les ar-
rières donnant preuve d'un affolement In-
compréhemslbfle. Cantonal est complète-
ment transformé et attaque sans arrêt,
prenant de vitesse son adversaire. Lcs So-
leurois se défendent tant bien que mal,
plutôt mal que bien, et la supériorité neu-
châteloise se traduit, à la lime minute,
par un nouveau but marqué par GulJ-
laume, Interceptant un fort Joli centre de

- la gauche. CI : 2-2. La balle est à peine
renilse en Jeu que, sur une grosse faute

' de l'arrière Guerne, Gauthey peut s'em-
...parer du ballon et marquer superbement

le but de la victoire, follement applaudi
par la galerie neuchâteloise. Granges ne
fait plus que se défendre et 11 s'en faut
d'un rien qu 'un nouveau but ne soit mar-
qué.

Granges essaie alors de Se réorganiser
et y arrive petit à petit. Mais 11 est trop

tard, car les visiteurs, sentant le danger,
jouent la défensive à outrance.

SI Cantonal a été handicapé par l'ab-
sence de Gyger, dont le remplaçant a fort
bien tenu sa place, Granges l'était encore
plus par l'absence de ses trois meilleurs
hommes, solt le gardien Ballabio Je cen-
tre-demi Aebi et le demi Courtat."

Pourtant, au début du match. Cantonal
a eu beaucoup de peine à se mettre en
action. Les Neuchâtelois n'arrivaient pas à
garder la balle et les locaux profitèrent de
la situation pour amorcer d'Incessantes
attaques, Cantonal ne procédant que par
échappées peu dangereuses. Les avants
soleurois faisaient sans cesse des incur-
sions dans le camp neuchâtelois et la
défense a dû faire face à des situations
très critiques. A ce moment la victoire de
Granges paraissait certaine.

Mais dès la reprise, les Neuchâtelois
semblèrent transformés et l'on pouvait
se croire en présence d'un nouveau
« onze » tou t frais à qui H ne fallut que
quelques minutes pour renverser une si-
tuation pourtant bien compromise. Ceci
est tout à l'honneur de Cantonal qui
gagnera encore bien des points en conti-
nuant de Jouer avec un tel cran. Victoire
méritée du reste de l'équipe qui sut re-
partir à fond au moment psychologique
et dont les meilleurs hommes furent le
gardien Luy, Gauthey, Frangi et les deux
ailiers.

Au Granges, la perte du match repose
complètement sur la défense qui a four-
ni hier sa plus mauvaise partie depuis
longtemps. La ligne d'avant a pourtant
fourni une bonne performance.

Les équipes, sous les ordres de M. von
Wartburg, se présentaient dans la com-
position suivante:

GRANGES : Sieber; Guerne, Roth ; Ar-
dlzzonl , Brunner , Tanner; Tschui , Bohren ,
Pfister . Righetti I, Righetti II.

CANTONAL : Luy; Salvlsbcrg. Bastar-
(loz; Cattin , Cuanv, Gauthey; Guillaume,
Frangi , Unternahrer, Sydler, Carcanl.

R. C.

Nouvelle victoire
de Gerdan aux Etats-Unis

BOXE

Au Madison Square Garden , à New-
York, Cerdan a battu l'Américain
Harold Green , par k.-o. au second
round*. , -

Après fles préparatifs d'usage, l'ar-
bitre appelle les deux boxeurs au
centre du ring et c'est le gong qui
annonce le début du premier round.
Green travaille surtout du gauche,
semblant craindre que Cerdan n'en-
tre en corps à corps. Le Français
riposte par une série de droits. ' Il
parvient peu à peu à acculer son
adversaire dans des cordes et à la
sortie d'un corps à corps, place à
Green un puissant crochet du gauche
au corps que celui-ci accuse nette1-
ment.

Au deuxième round, Green conti-
nue à placer des gauches au corps
et Cerdan répond par des droits et
des crochets qui martèlent le flanc
de l'Américain. Les deux adversai-
res qui , jusque-là ne s'étaient pas
livrés à l'ond , entrent en corps à
corps et aucun des deux ne veut re-
culler. Le Français se fâche et d'une
terrible droite à la tempe fait chan-
celer Green. Cerdan , tel un tigre, ne
manque pas une si belle occasion
d'en finir et d'une série de crochets
au visage abat définitivement son
adversaire.
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Pour cause de vacances |".
du personnel, les bureaux Kî

et chantiers Mi

seront fermés I
du 1er au 15 avril M

Â vendre
une grande armoire, deux
portes ; un buffet ; une
table en bols dur, neuve ;
un canapé-divan ; une
grande couleuse en cui-
vre, le tout 155 fr. Télé-
phone 5 30 02.

A vendre
Grand sac de voyage

en cuir noir ; poudriers
fantaisie en cuir ; écrln
doublé de velours pour
montres ou bijouterie ;
bracelets, dernière mode,
plaqué or. Le tout est
neuf . Un radiateur élec-
trique usagé. Téléphoner
au 5 49 95.
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Le bon café SCER^^NE
6 A. Horisberger-Luscher ™

ROTISSERIE MODERNE Faubourg de l'Hôpital 17 5 12 58
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lu. DUtlflAfllU procédé à sec, vente de papiers calque et héltographtques

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

Entreprise de couverture de bâtiment Tulles - ardoises - Etemit

VIII! I FRâlAI £ Pie Ciment - ligneux
ff UILLEiniil « U successeur de VUILLEMIN Frères Peinture des fers-blancs
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Chaudières
à lessive

transportables

Machinas à laver
à moteur hydraulique

et électrique
en chêne et en cuivre

Et toujours notre bonne
petite presse à linge

« DELPHIN »
à Fr. 135. seulement

Livraison f ranco
au dehors

Tél. 6 12 43

/ Biomaft \
dispensateur de forces J

1 pour jeunes et vieux f
\ Boîtes à fr. 3.60 en venfe partout ŷ

QUI SOUFFRE DE DOULEURS RHUMATISMALES
n'hésitera pas à essayer Alttl-RlieillliaTlSi
Il fera disparaître les douleurs et améliorera

vos rhumatismes.
ANTI-RHEUMATIS est d'une simplicité extrême.

Son emploi n'exige nl frictions, ni bandes.
Usage externe. Attestations médicales.

Prix : Pr. 6.25.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Dépôt : Droguerie S. WENGER, Neuchâtel

KehgfcuM
A U T O - É C O L E
Nouvelle adresse:

Ecluse 7 tél. 5 3187

NEUCHATEL
Ecluse 47/49

A vendre

bateau à dérive
douze places, mât, voile,
rames, en bon état. —
Falre offres sous chiffres
V. K. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baillod A.

COPIE 6 X 9  20 Cl

Photo Castellani
Rue du Seyon. Neuchâtel

Tél 6 47 83
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_ \HOTEL-RESTAURANT
FLEUE DE LYS

Tél. 5 20 87 f.

Sp écialités de lundi midi :
î Rôti viennois à la crème ',
'j  Grenadin de veau au Marsala

Escalopes de veau Holstein
J. Schweizer.

Anae~ J:asé
COUTURE - CONFECTION
Sp écialement pour enfants ?

10, RUE DU BASSIN, IHme étage
Tél. 5 41 23
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Importante réunion
de la ligue nationale

Une importante réunion de la ligue
nationale a eu lieu samedi à Zurich
avec la participation de 28 clubs de
cette division. Les délégués ont d'abord
décidé de demander l'autonomie de
la ligue nationale dans le cadre de
l'A.S.F.A. ; 2. Ga L. N. a exprimé le
désir d'organiser elle-même le cham-
pionnat de la L. N. et le champion-
nat des réserves ; 3. elle veut régler
elle-même la question des attribu-
tions financières des joueurs dans le
cadre du règlement des amateurs. En
ce qui concerne la question de la
promotion-relégation, elle est con-
sentante à se mettre d'accord avec la
première ligue et Iles séries infé-
rieures.

Puis les délégués ont abordé la
question des transferts. Ils sont tom-
bés d'accord pour dire que le système
actuel de la lettre dc sortie doit être
aboli. Par contre , la L. N. a décidé de
créer une commission des transferts,
commission dont les membres de-
vront être choisis hors de la ligue
nationale.

La commission sera chargée d'éta-
blir un règlement des transferts. En
ce qui concerne le championnat des
réserves, la L. N. a décidé d'étendre
le championnat de Gigue nationale B
et de former trois groupes ; le tour
final réunira les champions des
groupes.

Puis une longue discussion s'est
engagée au sujet de la diminution des
clubs de la ligue nationale. Par 14
voix à 13 et une abstention , la L. N.
a décidé de s'en tenir au «statu quo».

La question sera reprise lors de la
prochaine assemblée de la ligue na-
tionale.

En fin de séance, les délégués ont
demandé qu 'un journal  officiel indé-
pendant de tout autre journal soit
fondé.

Neuveville bat Fleurier 3-1
(c) Cette partie s'est Jouée dimanche sur
le terrain de Fleurier. A la lOme minute,
une faute de la défense permet à Neu-
veville d'obtenir son premier but. Cette
équipe continue à exercer une forte pres-
sion si bien qu'un de ses Joueurs par-
vient à augmenter la marque avec le
concours du gardien fleurlsan qui, en
voulant stopper le ballon l'envoie dans
ses propres fUets.

A la 20me minute de la reprise, la dé-
faite des locaux est consommée par le
troisième goal qu'ils encaissent. Ce n'est
que deux minutes avant la fin que Die-
trich parvient à sauver l'honneur.

ESCRIME

ue championnat suisse au Heure!
s'est disputé hier à Sion. Plus de 40
escrimeurs étaient inscrits à celle
importante manifesta lion. Les Neu-
ch a le lois Fernand Thiébaud et Co-
lomb sont parvenus dans la poule
finale et le premier nommé, déijà
champ ion suisse à l'épée, a obtenu
une très honorable troisième place.
Nos félicitations à ces deux excel-
lent s tireurs qui font depuis de lon-
gues années honneur aux couleurs
neuchâleloises.

Voici le classement f inal  : 1. Amez-
Droz , Zurich , champion suisse 1947 ,
8 victoires ; 2. Schlaepfer , Zurich ,
6 victoires ; 3. F. Thiébaud , Neuchâ-
tel, 6 victoires ; 4. Nafilian , Lausan-
ne ; 5. Rubli , Zurich ; 6. Tonietti ,
Lausanne ; 7. Colomb, Neuchâtel.

Le championnat suisse
au fleuret

Le second tour du championnat a
débuté hier matin sur le terrain
d'Hauterlve où l'équipe neuchâte-
loise a obtenu un très jol i succès
en tenant tête à la très forte équipe
de Blauweiss Olten. Privés d'entraî-
nement en raison du manque de ter-
rain , les Neuchâtelois ont en général
subi la loi de leur adversaire mieux
en souffle et plus habil e à manier
la crosse. Cependant , çrâce à leur
belle combattivité et grâce à l'excel-
lent travail des toujours jeunes arriè-
res Eric Billeter et Ferdinand Maire ,
les Young Sprinters ont finalement
pu arracher le match nul à la suite
d'un joli but réalisé par Bianchi.

Disputée sur un terrain lourd et
dans un brouillard épais, cette ren-
contre a été très plaisante à suivre
et la belle sportivité des antagonistes
a considérablement facilité la tâche
de l'arbitre.

ioung Sprinters : Uhler; E. Bille-
ter , F. Maire; Favre, Zimmerli ,
Schwalm; Bianchi , Durst , Othmar
Delnon, Perrottet , Terzi.

HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters
et Blauweiss Olten 1 à 1

CYCLISME

Le Vélo-club de Neuchâtel a fait
disputer hier sa première course de
championnat interne d'après-guerre
sur le parcours Neuchâtel-Saint-
Blaise - Neuchâtel - Boudry-Cortaillod-
Neuchâtel. Dix-sept coureurs prirent
ie départ , dont 14 terminèrent l'épreu-
ve, trois ayant été éliminés par une
chute au passage à Neuchâtel. Voici
les résultats :

1. PfaefîU Pierre, 51' 13" ; 2. Sallln H.,
à une longueur ; 3 Nievergelt W. 51' 22" ;
4 Haefliger R . 54' 14" ; 5. Marèndaz O,
56' 30" : 6. D'Epagnier G., même temps ;
7.. Jeanrenaud G. : 8. Vuilleumier H. ; 9.
Jeanrenaud E. ; 10. Geiser M. ; 11. Moser
W., tous même temps. 12 Roulet H.,
1 h. 1' 40" ; 13. Muhlethaler ; 14. Thé-
voz R.

Les 35 kilomètres
du Vélo-club de Neuchâtel

Le meeting international
de Zurich

Samedi soir, le Hallensladion de
Zurich organisait une « revue » du
sport cycliste qui s'est déroulée en
présence de quelque 8000 spectateurs
et dont voici les résultats :

Grand prix professionnel de vitesse : 1.
van Vllet, 4 pts ; 2. Derfeen 5 pts ; 3.
Goiselln, 6 pts : 4. Bergomi,' 7 pts ; 5.Scherens. 8 pts.

Ruban bleu , épreuve nationale pour
professionnels sur une heure : l Keller16 pts, 42 km. 625 ; 2 P. Tarchini ' 17 pts ;
3. G. Weilenmann , 13 pts ; 4. K. Zaugg,2 pts ; 5. à un tour, Nôtzli ,' 3 pts ; 6
Litschi et Stettler. 1 pt ; 8. à deux tours,'
A Helmann, 3 pts.

Grand prix de Zurich pour stayors : Pre-mière manche : 1. Chaillot les 30 km en
26' 20" : 2 . Frodo. 29 km. 830 ; 3 Diggel-
mann, 29 km. 665 ; 4 . Sérès, 29 km. 445 ;
5 Besson, 28 km. 610. chute. Deuxième
manche : 1. Be_son, les 30 km. en 26' 33" •
2. Chaillot, 29 km. 990 ; 3. Froslo 29km 788 ; 4. Sérès, 29 km. 570 ; 5. Diggel-mann, 28 km. 990 panne de moto Classe-ment général : l Chaillot 49 km ' 990 • 2.Froslo, 59 km. 618 ; 3. Sérès 59 km 015 •4. Besson , 58 km. 610 ; 5. Diggelmann 58km. 585

25 km. à l'amériralno (amateurs) : I
Meier-von BUren, 18 pts ; 2. à un tour
Rapold-Magnngua gno, 29 pts : 3. SpUhler-Schaer. 23 pts.



Quatre pêcheurs noyés
à Ba suite d'un brusque coup de vent

Un drame du lac au large de Saint-Aubin

Malgré de persévérantes recherches, les corps des victimes
n'ont pas encore été retrouvés

Samedi , au début de l'après-midi ,
quatre  pêcheurs de Gorg ier , M. Syl-
vain Braillard et trois de ses fils
s'étaient r endus sur le lac pour re-
lever leur grand filet.

Brusque coup de vent
Comme on l'a remarqué à Neuchâ-

tel également , la force du vent du
sud-ouest (qui soufflait  depuis quel-
ques heures déjà) augmenta d'une
façon brusque vers 14 heures. Ce
coup de vent violent souleva dea va-
gues énormes sur le lac. La p lupart
des pêcheurs qui l'avaient vu venir
d'Yverdon quelques minutes plus tôt
regagnèrent le bord. Les quatre mem-
bres de la famille Braillard n'ayant
pas encore fini de retirer leur filet
restèrent un moment de plus. La der-
nière fois qu 'on les a vus ils fai-
saient des signes de détresse. Ils se
trouvaient  à 2 km . Y. au large de
Chez-le-Bart , en direction d'Esta-
vayer.

Mal gré le danger , des habitants de
Saint-Aubin et de Chez-le-Bart repar-
tirent vers 14 h. 30. Un quart d'heure
plus tard , ils retrouvèrent l'embarca-
tion , qui avait été retournée fond
.sur fond. Hélas, il n'y avait aucune
trace des occupants.

Un peu plus tard , quand un calme
relatif fut  rétabli , des pêcheurs re-

•prirent le large. Us s'approchèrent
du bateau chaviré , qui était retenu
sur place par le filet. Us finirent  de
le tirer , et ramenèrent au bord la
barque où l'on ne retrouva qu 'une
montre et une botte.

Des investigations
sans succès

Les sauveteurs avaient posé une
bouée sur le lieu de l'accident qui

est le plus tragique qu 'ait connu
la région de Gorg ier-Saint-Aubin.
Dix-sept embarcations de pêcheurs
de toute la contrée , à bord desquelles
montèrent  M. Henri Bolle , juge d'ins-
t ruct ion , et le sergent Troyon , de la
gendarmerie du district de Boudry,
ainsi que les garde-pêche du littoral ,
part icipèrent  aux recherches j usqu'à
la nuit .

Dimanche, de nouveau , de 8 heures
à 13 heures et de 14 heures à 18
heures, des hommes de bonne vo-
lonté , venus de toutes les localités
de la Côte , ont poursuivi  leurs in-
vestigations. Us n 'ont retrouvé qu 'une
capote militaire avec , dans une poche ,
des hameçons.

On suppose que les malheureuses
victimes auront  coulé à pic. Car si
bons nageurs qu 'ils aient été , les fils
Braillard et leur père n'auront sans
doute pas pu se dégager , gênés dans
leurs tabliers de cuir et leurs bottes.
D'autre  part , la température de l'eau
(à peine deux degrés), la puissance
des vagues et l'heure de la catastro-
phe (assez proche d'un repas) sont
des éléments qui tendent à faire en-
visager une mort rapide. Notons que
le lac , à cet endroit , est d'une pro-
fondeur de 140 mètres.

M. Louis-Sylvain Braillard était le
chef d'une famille de huit  enfants ,
six garçons et deux filles. Il était
âgé de 63 ans. Les trois fils qui ont
succombé avec lui sont Marcel , né en
1908, Paul , né en 1917, et Georges-
René , né en 1924. Toute la famil le
Braillard était très estimée dans la
commune. Le malheur s'était abattu
sur elle , déjà , il y a quelques années,
lorsqu 'un fils était mort de maladie.

La Banque cantonale neuchâteloise
?Ublie son rapport de gestion pour

946. Nous y relevons no tamment  que la
balance des comptes d'exp loitation fait
ressortir une amélioration du bénéfice
brut de 206 ,946 fr. 55 ; les frais géné-
raux ayant d'autre part augmenté de
106,422 fr. 22 , le résultat de 1946 est de
100,524 fr. 33 supérieur à celui de 1945.

Cela permet à la Banque d'affecter à
la réduction des sommes comptables ,
pour lesquelles les hôtels de Banque fi-
gurent dans les actifs , un amortissement
supplémentaire de 100,000 fr. En dédui-
sant du bénéfice brut 5474 fr. pour une
perte subie ; 200,000 fr. d'amortisse-
ments sur les hôtels de la banque à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds ; 7037
fr. 25 pour de nouvelles machines de
bureau ; en ajoutant d'autre part le re-
port du compte de profits et pertes de
1945 par 29 ,778 fr. 54, il reste à dispo-
sition comme résultat net à f i n  19i6
un montant de 1,U0 ,206 f r .  5.1 contre
1.129.778 fr. 54 au 31 décembre 1945.
' De cette somme, 600 ,000 fr. sont ver-
sés à l'Etat comme intérêts à 4 % sur
le cap ital de dotation de 15 mill ions de
francs mis à disposition de la banque.
Le solde, soit 540,206 fr. 53 servira , se-
lon les dispositions légales , aux attribu-
tions suivantes : 40 %, soit 200,000 fr.,
au fonds de réserve ordinaire de l'éta-
blissement ; 50 %, soit 250,000 fr., à la
caisse fédérale en amortissement de la
réserve de perte accordée par la Confé-
dération en 1935 ; 10 %, soit 50,000 fr.,
à l'Etat de Neuchâtel comme at t r ibut ion
supp lémentaire. Il reste ainsi un solde
à reporter à nouveau de 40,206 fr. 53.

On remarquera que la répartition ci-
dessus tient compte du remboursement ,
le 30 juin 1946, des bailleurs dc fonds
qui avaient avancé en 1935 au canton
de Neuchâtel les fonds nécessaires pour
lp constitution du nouveau capital de
dotation.  Par cette opération qui l iquide
le plus important  chapitre de l'assainis-
sement, la convent ion du 3 octobre 19.15
et le contrat syndical du 23 novembre
de la même année , qui contenaient  les
normes de l'action de secours de 1935
sont devenus caducs.

En vertu de cette s i tuat ion nouvelle ,
les attr ibutions ont donc pu être modi-
fiées et se présentent , à fin 1946. pour la
première fois selon les nouvelles nor-
mes. Ainsi est attr ibué , comme on voit
ci-dessus, au fonds de réserve ordinaire
de l 'établissement le 40 % au lieu du
20 % en vigueur depuis 1935 ; la Confé-
dération touchera comme jusqu 'ici le
50% du bénéfice net après déduction de
l ' intérêt du cap ital de dota t ion  et le res-
te , soit 10 %, revient à l'Etat de Neu-
châtel.

A la Banque cantonale
neuchâteloise

tg VILLE 
AL JOI' lt  LE JOLIt

Sympathie
Un violent et brusque coup de vent ,

une seule vague et le bateau a chaviré ,
entraînant avec lui dans les f l o t s  dé-
chaînés , quatre vies humaines , ces p ê-
cheurs accomp lissaient tranquillement
leur travail quotidien.

Puis , notre lac qui n'a pas désappris à
être soudain fur ieux , s 'est apaisé , gar-
dant en son sein quatre cadavres. Pour-
quoi évoquer ce que dut être , pour ces
quatre hommes , le moment où ils s'aper-
çurent que la catastrop he était inévita-
ble , oà ils réalisèrent ce qui allait se
passer : une seconde s u f f i t  pour lever
les yeux au ciel. Mais il f a u t  penser à
cette femme , à cette mère , dont le cœur
est quatre fo i s  ulcéré et dans ce f o y e r
duquel quatre p laces seront vides désor-
mais. NEMO.

Début des vacances ; accumulation des
manifestations ; trop grande modestie de
la publicité ? Toutes ces raisons ensemble,
peut-être , ont fait qu 'une vingtaine de
personnes seulement n 'ont pas manqué
l'un des plus riches témoignages qu 'aient
apportés cette saison les hommes de va-
leur entendus â Neuchâtel sous les auspi-
ces de Belles-Lettres.

Toujours est-Il qu 'il a fallu prier ce qui
tenait lieu de public à M. Stanislas Fumet
d'émlgrer dans un auditoire de dimensions
plus modestes que l'aula.

Si dru . si « résumé » déjà était l'exposé
de M. Fumet que l'on ne peut en quelques
lignes que le murtiler , comme ferait un
vandale qui déroberait en passant quelques
fleurs dans un parterre harmonieusement
conçu.

M. Stanislas Fumet a serré de très près
la notion de liberté II a remarqué, entre
autres choses, qu 'elle n 'est pas si aimable
que l'ont dit les hommes de la Révolution.
Quand on la place « comme une timbale
au sommet d'un mât de cocagne », on
s'aperçoit qu 'elle est difficile à atteindre!

L'homme est au moins libre de choisir
sa prison . Jamais tant qu 'aujourd'hui l'ar-
tiste n 'a si douloureusement éprouvé un
besoin de liberté . Rimbaud, le poète-clef
des modernes, a pensé, en attaquant du
dehors la beauté , arriver à la défigurer.
Il l'a transfigurée en fait. La poésie a sur-
vécu , comme elle survit à l'essa i de Claudel
de la retirer de sa trop vieille armure en
lui donnant une forme nouvelle.. Comme
elle survit à l'expérience mallarméenne
de marier des réalités et des Images en
apparence les plus inconciliables.

La poésie, ¦ pour subsister, a besoin de
lois. Et elle en a.. Pas des raisons définis-
sables, certes, car elle ne. se soucie nulle-
ment d'être intelligible . Mais plutôt com-
me l'éoume d'un sentiment. Une image ne
peut naître que du rapport de deux réali-
tés, lointaines peut-être, mais « Justes »
en tout cas

"*. **. r-*

Les pein tres s'accommodent mieux en-
core de cette liberté, car ils se donnent
des preuves oculaires de la Justesse de
leurs expériences , sans aucun égard pour les
habitudes rationnelles de la pensée. Par
quoi y seraient-Ils tenus, d'ailleurs, depuis
que la photographie les a délivrés du scru-
pule de la ressemblance ?

En sculpture la liberté n 'est heureuse
que si elle ne reste pas en deçà de la na-
ture. C'est dire que là , le seul surréalisme
qui compte , c'est celui qui arrive à surpas-
ser la réalité . Mais non pas celui qui la
déformerait.

En musique, la llb.rté est dans les trou-
vailles les plus naïves, les plus instinctives
Pourquoi craindre un rappe l mélodique',
pou rquoi cultiver la dissonance ? Il n 'y a
qu 'une seule recherche Justifiée : compo-
ser dans la plénitude et l'absolue sincérité
de ses élans.

En littérature, l'écrivain , n 'est libre de
s'avou-r tout entier que si son aveu est
un élément créateur.

-*. *-*. *-*
Et cette force qu 'on nomme l'inspira -

tion quel est son rôle ? Ne vient-elle pas
forcer la liberté , la bousculer et la rendre
vaine ? Même un génie que les muses ins-
piren t conserve sa part de liberté , que
Claudel a comparée à « une petite pres-
sion de la main que le poète fait pour
gouverner ».

La liberté, c'est en somme d'arriver au
meilleur sans contrainte , simplement parce
qu 'on a préféré le meilleur. L'art sera sauvé
st l'on comprend que la liberté c'est cela
en définitive : pouvoir choisir ce qui pro-
duit le plus d'amour.

A. R.

Ees conférences
de Belles-Lettres

L'art moderne et la liberté

La ville de Neuchâtel fête
les 75 ans d'existence de son Ecole

de mécanique et d'électricité
Quand on ee représente la somme

d'espoirs, de désillusions, d'efforts,
d'échecs et de satisfactions qu'en troi s
quarts de siècle les hommes qui ont
tenu à faire vivre une institution telle
que l'Ecole de mécanique et d'électricité
ont pu rencontrer, on ne peut qu 'ap-
prouver les organisateurs des manifest a-
tions de samedi. Ils ont tenu en effet
à donner un certain éclat à ce jubi lé
en a l l ian t  fort judicieusement la solen-
ni té  et la franch e gaîté. Tout au long
de l'après-midi et de la soirée, on a
sent i  ce double  désir de «e tourner vers
le passé en rendant  hommage aux pion-
niers et de regarder courageusement
vers l'iavenir en Baisant confiance au des-
tin qui  mènera vers l'étape du cente-
naire  un établissement toujours mieux
équipé pour .remplir sa mission.

La cérémonie officielle
C'est au président de la vill e lui-

même , M. Georges Béguin, qu 'a éfé con-
fié le rôle de présider cette manifesta-
tion. Ou à certainement voulu par là
symboliser le« l iens étroits qui  unissent
Neuchâte l et l'école professionnelle. Les
invités — parmi lesquels on remarquai t
le chef du département cantonal  de
l'Instruction publique et les directeurs
des écoles de la vill e — les autorités et
le corps enseignant de l'Ecole de méca-
n ique , ainsi que les élèves et leurs pa-
rent s remplissaient l'Aula de l'univer-
sité.

Elément de prospérité
Dans sou discours d'ouverture , M.

Georges Béguin apporta un témoignage
officiel de reconnaissance de la part de
la ville à tous ceux qui ont assuré et
assurent encore le rayonnement de
l'école jubi la i re .  Il remarque qu 'au mo-
ment où Neuchâtel s'efforce de fonder
sa prospérité sur une évolution indus-
tr ie l le  parallèle à la réjouissante acti-
vité int e l lectuel le , les progrès de l'Ecole
de mécan ique  et d'électricité sont pour
les autorités communales un gage des
progrès auxque l s  elles espèrent con-
duire la ville fout entière. Aussi M.
Béguin forme-t- i l  des vœux bien sincè-
res à l'école et lui présente-t-il, au nom
de la populat ion neuchâteloise, ses plus
vives félicitations.

Salut de l'Etat
M. Cami l l e  Brandt , conseil l er d'Etat ,

prend ensuite la parole. On pourrait,
lorsq u 'on est invi té  à un tel anniver-
saire, s'attendre à rencontrer une sep-
tuagéna i r e  bien usée déjà. Mais il n 'en
est pas des inst i tut ions comme des per-
sonnes et l'Ecole de mécanique appa-
raît  au cbef du département de l'Ins-
truction publ ique  comme une jeun e fi l le
gênée dans K es habits trop courts . Et
c'est pour lui  l'occasion de rappeler que
l 'Etat no cesse de se préoccuper du pro-
blème des locaux scolaires. Il at tache
une impor tance  toute particulière au
développement des écoles techniques,
car l'épanouissement d'une région est,
cond i t ionné  par le développement des
industries.

M. Brandt rappelle que le Conseil
d 'Etat  a pris récemment en considéra-
tion une mo t ion  demandant  deK subven-
tions can tona les  pour l'agrandissement
et la construction d'écoles profession-
nelles . L'ora teur  termine son discours
en s'adressant sur un ton paternel et
souriant à tous les élèves qui  sont dans
la salle.

75 ans d'histoire
C'est ensuite M. Ar thur  Studer , prési-

dent  de la commission de l'école, qui
prend la parole. Il rappelle les lieurs et
malheurs  d' une histoire longue de 75
ans. C'est pour la création d' une école
d'horlogerie un iquement  qne le 23 dé-
cembre 1870 le Conseil général avait
voté un crédit. Au bout de d ix  ans , cette
école connut  une crise, reflet  des d i f f i -
cultés que connaissait alors l'industrie
horlogere. M. Studer rend un v ibran t
hommage à M. Auguste Béguin-Bour-
qu in , dont  la ténaci té  t r iompha f inale -
ment de l' adversité et qu i  réussit à réor-
ganiser l'école. En 1901, une section de
mécan ique  v in t  s'ajouter à celle d'hor-
logerie. Puis , en 1911, troisième étape,
on ad jo igni t  une section destinée aux
apprentis  électricien s et électro m écani-
ciens. La section d'horlogerie a été sup-
primée en 1935. Tout l'effort de l'écol e
s'est porté dès lors sur l'enseignement
de la mécanique  et l'orateur rappelle
les t ravaux  le* plus marquan t s  exécutés
par les jeunes techniciens. Il s'estime
en droit de protester énergiquement
contre la suppression du diplôme canto-
nal que décernait autrefois  l'Ecole de
mécanique.  Depui s 1919 déjà, l'établisse-
men t est à l'étroit. Les nombreuses dé-
marches faites ponr son agrandisse-
ment  ont about i  en 1944 nu vote d'nn
crédit, mais  les travaux n 'ont pns été
faits. Et M. Studer insiste pour qu 'ils
ne soient plus ajournés .

Le président de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité rap-
pelle la belle activité de ses sept prédé-
cesseurs et celle des six directeurs , y
compris le t i tu la i re  actuel , M. Louis
Boule t .

Un beau métier
C'est précisément le directeur de

l'école qui monte  en dernier lieu à la
t r ibune pour glorifier le beau métier  de
mécanicien. Ces quelques pages pleines
de poésie et d 'hunïouir que lu t  M. Roulet
donnèren t  un e fort juste idée des divers
é ta t s  d'esprit par lesquels passe un élève
du premier jour d' apprentissage à son
examen f ina l .

Au cours de cette séance, MM. Jean-
Marc Bonhôte et Bi-éro jouèrent deux
beaux morceaux pour violon et piano.

Ea visite de l'école
C'est dans le bâtiment de la Maladière

dont on venait de déplorer à de nom-
breuses reprises l'exiguïté que la plu-
part des part icipants à la cérémonie of-
ficielle se retrouvèrent en fin d'après-
midi .  Toutes les machines étaient en
action. Les élèves qui avaient revêtu
leurs habits bleus de travai l  éprou-
vaient une visible satisfaction à mon-
trer à un si nombreux public ce qu 'ils
avaient retenu de leurs leçons. On put
se persuader en tout cas du soin ex-
trême qu 'ils mettent  à limer , fraiser,
tourner et façonner de mille manières
les pièces de métal. On put constater
aussi qu 'il doit réellement être fort ma-
laisé de travailler convenablement dans
des locaux si petits. Une salle était ré-
servée à l'exposition de divers travaux.

Ee banquet
A la fin de l'excellent repas servi à la

Rotonde, M. Georges Béguin remit des
cadeaux à MM. Jean Wenger, directeur
du dicastère de l'instruction publique et
membre de la commission de l'école,
Arthur Studer , président de la commis-
sion , Louis Roulet , directeur de l'école,
et Louis Martenet , membre depuis de
très nombreuses années de la commis-
sion et ancien professeur. Ce faisant , le
président de la ville releva encore une
fois l'inlassable dévouement de ces di-
verses Personnes . Puis il donna la pa-
role successivement à MM. Jean Ueber-
sax , président du Conseil général, Ros-
selet, membre du corps enseignant , An-
dré Bonhôte, organisateur de.« mani-
festations, Henri Perret , conseiller na-
t ional  et directeur du Technicum du Lo-
cle , et Huguenin , ancien président de la
Fédération centrale des anciens élèves
des écoles techniques de la Suisse occi-
dentale. Ces divers orateurs joignirent
à leurs félicitations le vœu que l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Neuchâ-
tel obtienne dans un prochain avenir
sat isfact ion sur deux points : rétablisse-
ment  du diplôme cantonal de technicien
et d'électroteehnicien et agrandissement
du bât iment  actuel.

Ea soirée familière
Les discours avaient porté assez

tard. Depuis quelque tem ps déjà , les
parents et amis des convives s'impa-
tientaient.  Aussi M. Béguin donna-t-il
en termes pleins d'esprit une conclu-
sion à cette longue partie oratoire en
invi tant  chacun à s'amuser.

Les élèves <le l'Ecole de mécanique
ava ien t  préparé à eux seuls un très co-
pieux programme. U y eut une  pièce en
un acte, « Marché gris >- , quelques inter-
mèdes de music -hall . Enf in  une très
amusante revue dont les textes , les dé-
cors et les couplets étaient habilement
mis au point , donna l'occasion d' une
seconde visite de l'école. Inutile de dire
que cette fois-ci la fantaisie et la cari-
cature avaient  des rôles de premier
plan. Uu nombreux publ ic  fi t  fête à ces
diverses productions.

Et puis ce fu t  le bal.

M. et Mme Edouard EL'kes. ingénieur,
deux Neuchâtelois établis depuis plu-
sieu rs années à Lausanne, fêtent  au-
jourd'hu i le soixant ième anniversaire
de leur mar iage , entourés de leurs en-
fants  et neveux.

M. Elskes dirigea pendant de longues
années la f ab r ique  de c iment  Por t l and .
à Saint-Sulpice , au Val-de-Travers . Il
vécut également à Neuchâtel .

IVoces de diamant

A la commission scolaire
Dans sa séance du 28 mars 1947, la

commission scolaire a pris acte avec de
très sincères regrets et des remercie-
ments pour les services rendus , de la
démission de M. Robert Béguin , institu-
teur. M. J.-D. Perret , directeur , rendit  un
hommage bien senti au pédagogue dis-
tingué et à l 'homme dévoué qui pendant
quarante-cinq ans dans le canton , dont
trente-cinq ans à Neuchâtel , enseigna
dans nos classes primaires.

M. Rudolf Zellweger , professeur d'al-
lemand à l'Ecole sup érieure de jeunes
fil les a été nommé à un poste comp let
au Gymnase cantonal et à l'Ecole nor-
male. C'est avec regrets et remerciements
pour les services rendus pendant  cinq
ans que la commission a pris acte de la
démission de M. Zellweger.

M. Phili ppe Muller , docteur en philo-
sop hie , a été nommé professeur à
l'Ecole sup érieure de jeunes filles , sous
réserve de rat if icat ion par le Conseil
d'Etat. M. Ph. Muller succède ainsi au
très regretté M. Jean de la Harpe qui dé-
missionna l'automne dernier et qui vient
de disparaître.

Les directeurs ont indi qué leur plan
d'organisation des classes pour la ren-
trée d'avril. La commission, scolaire a
approuvé les mesures envisagées comme
aussi celles visant à une organisation
nouvelle des travaux administrat i fs  à
l'école primaire.

Le Dr Chable , président , a expose à la
commission la question importante  des
locaux scolaires. Une solution rap ide
doit être trouvée pour l'école primaire
en premier lieu qui manque , maintenant
déjà , de locaux. Se basant sur l'étude
faite par l'ADEN , sur celle de la com-
mission spéciale désignée par le Conseil
communal , les directeurs et le Bureau
de la commission scolaire sont arrivés
à mettre sur pied une nouvelle formule
susceptible de donner satisfaction aux.
écoles de la ville. Mais il s'agit là de
projets à longue échéance alors qu 'il faut
trouver immédiatement  un remède à la

E
énurie des locaux à l'école primaire ,
e rapport du président adressé au Con-

seil communal  invitera une fois de plus
les autorités à prendre des mesures sans
tarder.

Sur proposition des contrôleurs , la
commission a adopté les comptes de
1946. Pour les écoles primaire, secondai-
res, sup érieure, professionnelle et ména-
gère , les recettes se sont élevées à 512
mille 326 fr. 51 et les dé penses à 1 mil-
lion 552 ,568 fr. 28. Décharge est donnée
avec remerciements pour leur excellente
gestion à JIM. J.-D. Perret et P. Ram-
seyer, directeurs , ainsi qu 'à M. G. Châ-
telain , secrétaire-comptable des écoles.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel . — 29 mars.
Température : Moyenne : 8.6; min.: 6.5;
max.: 14.3. Baromètre : Moyenne : 705.1.
Eau tombée: 1.7. Vent dominant : Direc-
tion: ouest; force: faible. Etat du ciel:
variable; couvert ou très nuageux; pluie
de 14 h 30 à 17 h. 30; vent du sud-ouest
de 10 h. 30 à 19 h. 30, très fort de 14 h.
à 15 h.

30 mars . — Température: Moyenne: 6.3;
min.: 2.7; max.: 12.4. Baromètre : Moyen-
ne: 705.4. Vent dominant: Direction : nord -
est; force : faible. Eta t du ciel : variable;
brouillard sur le sol Jusqu 'à 11 h., ensuite
couvert à nuageux avec belles éclaircies.

Niveau du lac, du 29 mars, à 7 h. : 430.65
Niveau du lac, du 30 mars, à 7 h. : 430.64

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : Eclaircies nocturnes, nuit froide.
En plaine formation de quelques brouil-
lards matinaux. Nuageux pendant la Jour-
née. Quelque;, averses, surtout en mon-
tagne.

Observations météorologiques

Le comité de l'exposition scolaire per-
manente et la commission scolaire de
Neuchâtel auraient souhaité qu'un plus
nombreux public se rende hier et avant-
hier au collège de la Promenade pour
visiter l'exposition due à leur initiative.
Cela n'aurait été que bonne Justice ren-
due non seulement aux organisateurs ,
mais à tous les écoliers du degré pri-
maire de notre ville. Car, vraiment , on
est frappé (et de quelle heureuse façon)
par la réjouissante évolution qu 'a subi
l'enseignement manuel dans nos écoles
primaires . On remarque d'emblée les
deux objectifs que se sont fixés les mem-
bres du corps enseignant : développer le
sens esthétique et l'esprit pratique des
écoliers.

L'exposition présentait deux éléments
qui, pour être complémentaires , n'en
étalent pas moins bien distincts. D'une
part , on montrait les travaux manuels
exécutés par les élèves de la première à
la huitième année. D'autre part , on avait
groupé en une synthèse habile l'ensemble
des activités qui , au cours de la 9me an-
née , viennent marquer l'aboutissement
normal de la scolarité primaire.

On est émerveillé de ce qu 'on arrive
à falre falre à des enfants de 6 à 7 ans !
Des découpages, des collages, des mode-
lages, très simples certes, mais qui déve-
loppent d'emblée les goûts et l'Imagina-
tion. Au degré suivant , ce sont des car-
tonnages . Puis , pour les plus âgés, des
exercices sur bols et sur métaux. Un
stand était réservé à l'enseignement du
dessin. C'est d'ailleurs un terme généri-
que qui cache une foule d'activités capti-
vantes : gravu re, chablonnage. mosaïque,
éléments de décors et de masques pour le
théâtre. Toutes sortes de choses qu 'on ne
faisait pas falre lorsque nous étions à
l'école. Pour les filles , un stand a été
aménagé et montre deux leçons-types de
cuisine et d'enseignement ménager.

Le local réservé à la 9me année contient
de plus nombreux sujets de surprise pour
le visiteur . Des pédagogues enthousiastes
nous confient leur satisfaction de pouvoir
travailler avec une liberté relativement
grande. Au cours de cette dernière année
en effet , on ne saurait s'en tenir à un
programme rigide. Elle est une véritable
préparation à la vie pratique.

A part un enseignement vivant et tou-
jours en rapport avec l'actualité, du fran-
çais, de l'arithmétique, de la comptabilité ,
de l'histoire , de la géographie et des
sciences, une place très Importante est
laissée au travail manuel. Pour les gar-
çons, des travaux sur métaux allant du
façonnage d'un simple fil de fer à la con-
fection d'ustensiles en matières difficiles
à manier. En menuiserie, les élèves de
9me année sont arrivés à des résultats
surprenants . Tout \in mobilier de chalet
constitu e le « clou » de cette exposition.
Pour les filles, les leçons de couture, de
puériculture et de cuisine ont permis
d'arriver h des résultats tels qu 'en par-
courant les stands où sont, présentés leurs
travaux , on se croirait devant la vitrine
d'un pâtissier renommé ou d'une excel-
lents lingère.

Pour ceux nul l'ont narcourue. cette
exposition constitue un éloquen t argument
en faveur du maintien de la 9me année
obligatoire.

A. R.

Une intéressante
exposition scolaire

^̂A/a^c\MX^i
Monsieur et Mad ame Jean-Pierre

de RUTTÉ ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Béatrice
Le 30 mars 1947

Neuchâtel Peseux
Maternité Chansons 16

Monsieur et Madame Roger
BOREL-LAVANCHY ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Louis
Cortalllod, le 29 mars 1947

Clinique des Vermondlns Boudry

On nous écrit :
Des personnalités suisses et hindoues

se sont réunies samedi à l 'hôtel DuPey-
rou en notre ville pour constituer une
organisation dest inée à développer les
relations entre notr e pays et l ' Inde , qui
va devenir indépendante.  « Société des
amitiés indo-suisses » est le titre adop-
té pour cette association qui s'occupera ,
non de po l i t ique , mais de culture, d' art
et d'économie , et qui tâchera de fon-
der une  b ib l io thèqu e  documenta i re  et
d' accélérer les échanges et les visites
mutuelles.

Le comité provisoire est composé de
personnalités représentant les mi l ieux
intellectuels, philanthropiques et indus-
triels qui s'intéressent à l'Inde. Son
président sera M. Edmond Privât , pro-
fesseur à notre facultés des lettres et
auteur d'ouvrages sur l'Inde, son vi-
ce-président, le professeur W. Cors-
want , qui occupe la chaire d'histoire
des religions , à l'Université ; son tré-
sorier . M. Jean Degoumois , et son se-
crétaire , M. Madhukar  Musalé, rédac-
teur des Cahiers de l'Inde, à Genève.

Les autres membres élus sont les
professeurs Emile  Abegg, l ' indologue
zuricois , Pierre Bovet , le psychologue
neuchâtelois , Henri Miéville, le philo-
sophe vaudois, Ste l l ing-Michaud . l'his-
torien et rédacteur du « Journal de
Genève », Mmes Clara Ragaz , de Zu-
rich , Louise Morin et Kamensky, de
Genève, Lise Ceresol e, dont le mari or-
ganisa le secours aux victimes du trem-
blement de terre au Bihar , MM. Eric
Descceudres, rédacteur de la « Coopé-
ration », à Bâle, Théo Schwob , direc-
teur de la « Tavannes Watch », Emil
Oprecht, éditeur zuricois et Ernest
Gloor , le nouveau vice-président du
comité in ternat ional  de la Croix-Rouge
à Genève.

Après l' adoption des statuts et la dis-
cussion des champs d' activité , un thé
fu t  servi à l'hôtel DuPeyrou. La nou-
velle organisation aura son siège à
Neuchâtel.

Une société des amitiés
indo-suisses s'est constituée
samedi à l'hôtel DuPeyrou

Liddes , 5 fr. ; Eddy et Mouty, Vau-
seyon , 3 fr. 03 ; Musse, 10 fr. ; J. R.,
Neuchâtel , 5 fr.; J. E., Saint-Biaise , 7 fr.
Louis Court fils, Hauterive, 2 fr. ; 2me
la t ine  A , 32 fr. 50 ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme , 3 fr. ; trois amies qui a iment
mieux la musique et le chant que la
voix du cation, 5 fr.; une veuve G., 2 fr.;
placeurs et caissière du c inéma Studio ,
10 fr. ; H. M., 1 fr. 50 ; A. Sch., Ligniè-
res, 2 fr. ; Charles Cornu , 3 fr. ; Ano-
nyme,  Chaumont , 3 fr. ; Anonyme ,
Chaumont , 2 fr. ; F. P., Champ-Bougin ,
2 fr. ; Mmes Oh. H., Neuchâtel , 10 fr. ;
Anonvme , 2 fr. ; G. Clottu fils S. A.,
vins , Saint-Biaise . 20 fr. ; M. G., Valan-
gin,  10 fr. ; Football-club , Hauterive,
10 fr.; Famil le  C. B., le Landeron , 10 fr.;
Société de chant  la « Brévarde ». Neu-
châtel. 10 fr. ; L. et M. W„ Saint-Biaise,
5 fr. ; J an ine ,  Jean-Jacques . Peseux ,
5 fr. ; C. G., Bôle , 5 fr. ; Roger-Bernard ,
Colombier , 5 fr, ; A n o n y m e , La Pois-
sine, 5 fr. ; J. L. D., Auvernier , 5 fr. ;
Alex. Geiser, « Les Prés » sur Lignières ,
5 fr. ; Charles Risold fils. Chézard , 5 fr.;
« 5 » de Va lang in .  5 fr. ; H. G., Peseux.
5 fr. ; Mara. Vausey on, 5 îr. : Eliane ,
Neuchâtel. 5 fr.; P.. Neuchâtel , 5 fr. ; une
par t i e  de monopoly, 3 fr. 50; trois petits
terribles de Corcelles (Neuchâtel ) ,  3 fr. ;
Edouard François , Boudry, 3 fr. ; Un
contemporain de 1905. J. R.. Valangin,
3 fr. ; Idelette,  Coffrane,  2 fr. ; Un
Ohaux-de-Fonnier, W. F.. Zof ingue ,
2 fr. ; Un ancien de la 9. 2 fr. ; F.
Bischoff , Noi ra igue . 2 fr. ; Josette et
Francis , à Cortai l lod , 2 fr. : T innmik ,
la Gare, 2 fr. ; Gi lber t , Neuchâtel . 1 fr. ;
Paul SHrneman, Genève , 5 fr. ; Claudy
et sa grand-maman ,  Bâle. 5 fr.

Souscription en faveur
des victimes de

l'accident du 1er mars

Total h ce jour : 20,708 fr. 40
Les dons peuvent être versés à notre

Caisse ou au Compte de chèques pos-
taux spécial :
IV/33 Feuille d'avis de Neuchâtel.

(Compte collectes-souscriptions)

Ea souscription sera close
ce soir.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 28 mars 1947, le

Conseil d'Etat a nommé M. Armand
Zimmermann , originaire d'Englisberg
(Berne) , actuellement commis au greffe
du t r ibuna l  du district de Neuchâtel ,
aux fonctions de deuxième substi tut  au
dit  greffe , et a ra t i f i é  la nominat io n de
M. André Grandjean, à Fleurier, aux
fonctions d'off ic ier  de l'état civil de
l' arrondissement de Fleurier, en rem-
placement de M. Edmond Lecoultre , dé-
missionnaire.

Tu as accompli ce que tu avais promis.
Neh. IX.

Dieu donne le repos à celui qui l'aime.
Ps. CXXVII.

Madame Frieda Rœthlisberger-Blan-
chard . à Neuchâtel ;

Madame Georgette Béguelin-Blan-
chard , ses enfants et petits-enfants , à
Tavannes et Neuchâtel ;

Mademoiselle Aline Blanchard , k
Neuchâtel  ;

Monsieur René Blanchard et ses en-
fants, à Neuchâtel et Estavayer ;

Monsieur et Madame Gaston Blan-
chard-Ramelet,  à Lausanne ;

.Monsieur Jules-Aloys Blanchard , à
Nenchâte l  ;

Madame et Monsieur André Tôdtli-
Blanichard et leur fils , à Neuchâtel ;

Les familles Béguelin , Boillat , à Neu-
châtel et Tavannes ,

ainsi quo les familles parentee «t
alliées,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent,

Monsieur

Jules-Alexandre BLANCHARD
enlevé samedi matin à leur profonde
affection, dans sa 83me année, après
de longues souffrances vaillamment
supportées.

Neuchâtel (Sablons 26). le 29 mare
1947.

L' inhumation,  sans suite, aura lieu
lundi 31 mars 1947, à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis, k
14 h. 30, au domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Albert Scheffel-Martin , k
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Albert Scheffel-
Cuche et leurs enfants , à Lignières ;

Monsieur et Madame Emile Scheffel-
Durig et leurs enfants , à Oberwil (Bâle-
Campagne) ;

Madame et Monsieur Benjamin Von
Allmen et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur César Kûffer-
Scheffel et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Madame et Monsieur Auguste Kohler-
Scheffel et leur fils , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Théop hile Schef-
fel-Martin et leurs enfants , a Bâle ;

Madame et Monsieur Marcel Fùhrer et
leurs enfants , aux Planchettes ,

ainsi que les familles Martin et Men-
delin ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert SCHEFFEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , oncle , cousin et
parent , survenu le samedi 29 mars, aprèe
une longue et pénible maladie.

Boudevilliers, le 29 mars 1947.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la fol . Et
maintenant , la couronne de Justice
m'est réservée.

H Tim. IV, 7, 8.
L'ensevelissement aura lieu lundi

31 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Madame Berta Menghini et ses en-
fants : Henri , Doris et Rosemarie, à Pe-
seux ;

Monsieur Luigi Menghini et famille,
à Prada ;

Monsieur Alfonso Menghini, à Pra-
da ;

Monsieur Tito Menghini, à Annun-
ziata ;

Monsieur Luigi Délia Ca, à Brusio ;
Monsieur Alessio Menghini , à Colo-

gna ;
les familles Cortesi-Menghini, à Pon-

tresina ;
les familles Giacomo Zanoni , à Bever;
la famille Karl Rieidmuller-Bauer. à

Schweizerhalle ;
la famil le  Théo Strasser, à Munich ;
les familles Karl Wintergerst, Ernst

Bauer , Karl Bauer , Jakob Schaal et
Max Bauer, à Heidenheim (Wurtem-
berg),

ont la douleur de faire part du décès

Monsieur Henri MENGHINI
leur cher époux , père, frère, oncle et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
52me année.

Peseux, le 29 mars 1947.
L'ensevelissement aura lieu lundi SI

mars, à 13 heures. Oulte pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-
tel 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Nous avons la profonde douleur de
fa i re part  du décès survenu le 29
mars 1947 de

Monsieur Henri MENGHINI
qui a fai t  partie de notre personnel
pendant plus de treize ans. Nous gar-
derons de cet employé fidèle et cons-
ciencieux un excellent souvenir.

La Direction des Papeteries S. A.,
Serrières.

Le Syndicat des ouvriers et ouvrières
de la Fabri que de pap iers de Serrières
a le grand regret de faire part du décès
de son dévoué secrétaire,

Monsieur Henri MENGHINI
L'ensevelissement aura lieu lundi

31 mars , à 13 heures.
Le comité.

Contemporains 1895
Nous avons le regret d ' informer nos

amis du décès tragi que de notre ami

Monsieur Henri MENGHINI
Prière de se rencontrer lundi  31 mars ,

à 13 heures, pour l'accompagner à sa
dernière demeure.

Ses contemporains.
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