
Les déceptions de Moscou
l-' A C T U A L I T E

La Conférence de Moscou va-t-elle
se terminer à la f i n  de celle semai-
ne ou se prolongeru-t-elle quel que
temps encore '.' C' est la question que
l'on se pose dans les milieux diplo-
matiques. Mais , de toutes façons , l'on
constate qu 'en quatre ou cinq semai-
nes elle n'a pas f a i t  de grands pro-
grès et l'on doute qu 'elle puisse réa-
liser les tâches qu 'eUe s'était assi-
gnées, même si elle doit siéger enco-
re une certaine période. Elle aura eu
surtout pour e f f e t  de mettre en lu-
mière les divergences qui oppo sent
chacun des «quatre grands». M. Bevin
lui-même n'a pas caché la déception
que lui laissait le cours des travaux,
et la lassitude semble générale.

Cet échec pouvait , du reste , cire
facilement prévu.  Les conceptions
que se faisaient chacun des représen-
tants des grandes puissances au su-
jet  de l'avenir de l'Allemagne étaient
trop d i f f é ren te s  pour qu 'elles puis-
sent être ramenées à l' unité en un
laps de temps aussi court. Ce sera
l'œuvre des mois et même des an-
nées... si l'on y parvient. Cette cons-
tatation est amère pour tous ceux
qui désireraient voir arriver prochai-
nement à maturité le f r u i t  de la paix.
Mais on ne peut rien contre les fa i t s .
Comme le disait Tallcyrand , cela les
laisse parfai tement  ind i f f é ren t s .

Même le problème autrichien, en
apparence p lus fac i le  à résoudre, ne
trouve pas sa solution . La d i f f i c u l t é
principale vient de ce que les Rus-
ses ont des biens allemands en Au-
triche une tout autre notion que
leurs « alliés ». Ils considèrent com-
me un sacri f ice à leur po int dc vue
le fa i t  de devoir retirer leurs t o ._ -
pes de Vienne et de leur zone d' occu-
pa tion. Comme ils savent qu 'ils de-
vront s'y résigner un jour  ou l'autre ,
du moins désirent-ils ultérieurement
des garanties. Ils estiment qu 'ils ont
le droit de prélever en Autriche tout
ce qui , économiquement et industriel-
lement , f u t  mis à pro f i t  par les nazis
au temps de leur mainmise sur ce
malheureux pays .  C' est là ce qu'ils
appellent les biens allemands , alors
que, selon l 'autre thèse , ces biens
sont considérés comme ayant été vo-
lés par les hitlériens. Tant qu 'on
discutera sur ces bases, on n'en sor-
tira pas.

Quant à l'Allemagne, les points de
fr ic t ion sont si nombreux entre Al-
liés qu'on hésite à les enumérer. Les
ministres des a f fa ires  étrang ères
sont revenus, au cours d' une de leur
dernière séance , sur la question des
réparations. Et cela a donné lieu,
entre MM.  Bevin et Molotov , à des
échanges de propos , dont la vivaci-
té n'est pas fai te  pour engendrer la
confiance. Là aussi les thèses en
présence sont irrémédiablement op-
posées. Que peut-il y avoir de com-
mun entre la prétention russe à vi-
der le pays et l' ambition ang lo-saxon-
ne, qui est de lui conserver un cer-

tain potentiel industriel, af in  qu 'il
reprenne un jour sa p lace dans l'éco-
nomie mondiale ?

En assistant à ces discussions , on
se croirait revenu au temps de la pre-
mière après -guerre : c'est l'éternelle
dispute entre ceux qui veulent que
l 'Allemagne paye et ceux qui veulent
qu'elle ne paye pas. Et ce qui f r a p p e
le p lus, en f i n  de compte , c'est l'iden-
tité des problèmes qui se posent à
vingt-cinq ans de distance. On nous
avait dit que cette guerre était une
révolution sans précédent .  Mais les
appétits et les égoïsmes des hommes
sont toujours les mêmes.

Nous avons déjà eu l' occasion d'in-
sister, à diverses reprises, sur les
obstacles d' ordre politi que qui , d'au-
tre part , divisent les « grands » dans
l'a f fa i re  allemande. Le compromis
proposé par M.  Bevin , et dont nos
lecteurs connaissent les grandes li-
gnes , ne sat is fai t  au f o n d  personne ,
ni les partisans du fédéralisme , ni
ceux de l' unitarisme. Le chef du Fo-
reign O f f i c e  préconise un retour aux
Etats allemands, mais en même temps
réclame un parlement central. A
cette enseigne , le principe de l'unité
est vicié comme l'est , de son côté,
le principe f édéra t i f .  Il ne peut sor-
tir rien de bon de cette doctrine bâ-
tarde.

Enf in , par dessus les objets en dé-
libération à Moscou , plane la mena-
ce, sur les interlocuteurs, de la ten-
sion grandissante entre Orient et Oc-
cident. Personne ne veut avouer
l' existence de la politi que des blocs.
Elle s'établit cependan t, de plus en
plus dans les fa i l s .  Pour en éviter
les e f f e t s  désastreux, nous ne voyons
guère d'autre altitude , pour l 'heure,
que celle adop tée par M.  Truman.
En manifestant sa volonté de ne pas
céder , l 'Améri que choisit le seul
moyen de convaincre la Russie
qu'elle n'a aucun intérêt à ne pas
s'engager p lus loin dans l'aventure.
C'est la politi que de Lyautey : mon-
trer sa force  pour n'avoir pas à s'en
servir.

On dép lorera que l'on parle ici de
f o r c e  quand il faudrai t  parler de
paix. Mais ce n'est pas notre f o u l e
si les forces  continuent à exister,
pour l 'instant , en cette après-guer-
re troublée. Et , puisque forces  il y
a, il uaut mieux tout de même que
le p lus f o r t  soit celui dans le camp
duquel il y a non certes la parfaite
pureté et le par fa i t  désintéressement
— Dieu sait non ! — mais en tout
cas un peu moins de tyrannie et un
peu p lus de liberté. Cela nous per-
met , à tout le moins, de chercher,
dans ce camp-là, à aménager un or-
dre p lus juste , meilleur, p lus confor-
me à la dignité de Vhommc. Tandis
que , si le nouveau totalitarisme ve-
nait à triompher, c'en serait f i n i  de
ces tentatives , nous ne serions que
des esclaves au service de l 'Etat-Mo-
loch.

René BRAICHET.

.La renaissance
de l'industrie automobile en Italie
Visite dans la cap itale du Piémont

Bien avant la guerre, l'Italie s'était
acquis une grande renommée dans
la construction des automobiles. Non
seulement , Turin , la capitale du Pié-
mont , abritait les usines Fiat , les
Lancia, mais encore dans le nord du
pays, de petites usines avaient mis au
point des voitures de course telles les
Alfa Romeo et les Maserati dont les
succès dans les compétitions sporti-
ves ne se comptaient plus. Pendant
des- années d'ailleurs, ces deux der-
nières marques avaient triomphé
dans toutes les courses et seule l'en-
trée en scène des fameuses Merce-
des et Auto-Union avait pu les in-
quiéter.

Après la grande tourmente, on
pouvait se demander dans quel état
de délabrement se trouvait  l ' industrie
automobile italienne, d'autant  plus
que ces usines, objectifs militaires
importants , avaient été pilonnées sans
répit par les bombardiers alliés.

Aujourd 'hui , un véritable miracle
s'est accomp li dans la péninsule et
c'est avec un étonnement mêlé d'ad-
mirat ion que l'on constate que toutes
les grandes entreprises qui ont fait
la renommée de l ' industr ie  automo-
bile i ta l ienne reprennent leur travail
et « sortent » à la chaîne les nou-
veaux modèles qui ont fait l'admira-
tion des visiteurs au récent Salon de
l'auto  de Genève. Certes, tout n 'est
pas encore réparé et les traces de la
guerre sont nettement visibles quand
bien même les constructeurs s'effor-
cent , dans la mesure de leurs moyens,
de reconstruire plus beau et plus
grand qu 'auparavant.

A travers une fabrique
Les journalistes suisses invités en

Lombardie et au Piémont ont eu l'oc-
casion de visiter à Turin une nou-
velle fabrique particulièrement inté-
ressante en ce sens qu 'il ne se cons-
truit , dans ses ateliers, que des mo-
dèles de voitures de courses et de
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grand sport . Il s'agit de la nouvelle
« Cisitalia », véhicule extrêmement
rapide dont le moteur à grand ren-
dement , d'une puissance de treize
chevaux, est capable de réaliser une
vitesse d'environ 180 km. à l'heure.
Le prototype que nous avons vu
constitue une véritable innovation
du point de vue technique et son
constructeur, l'ingénieur Piero Dusio,
coureur réputé, fonde sur cette voi-
ture les plus grands espoirs.

Actuellement, la fabrique emploie
trois cents ouvriers, mais son per-
sonnel technique compte à lui seul
près de deux cents personnes. Dusio
a actuellement à son service treize
ingénieurs autrichiens dont le célè-
bre Porsche, celui qui , sauf erreur,
dessina l 'Auto-Union de course. Et
c'est avec une légitime fierté que l'in-

La nouvelle « Cisitalia » de course

dustnel italien , homme particulière-
ment énergique et dynamique, nous
a fait l 'honneur de ce bureau techni-
que , le plus moderne, parait-il, d'Eu-
rope.

La « Cisitalia » est , si l'on peut dire ,
une automobile faite à la main. En
effet , il n 'est pas question de mon-
tage à la chaîne et toutes les pièces
qui la composent sont fabri quées à
Turin même, puis revues et rectifiées
dans les ateliers de la « Cisitalia » où
la voiture prend forme.

En t e rminan t  la vis i te  dc son usine ,
M. Dusio a regretté de ne pas avoir
pu terminer à temps un prototype
pour Je salon de Genève et nous a
déclaré qu 'il ferait tout son possible
pour participer aux grandes courses
de Berne.

Jean-Pierr" PORCHAT.

(Lire la suite en 4_ _ .e  page)

APRÈS LA FINALE DE LA COUPE SU3SSE

La finale de la Coupe suisse, qui s'est déroulée lundi à Berne, n'a pas été,
comme c'est le cas d 'habitude , la grande fête du football suisse, mais une

bagarre qui débuta bien avant le match et se termina bien après. Voici
l'équipe de Bâle qui obtint  la coupe après avoir battu

Lausanne-Sports par 3 buts à 0.
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L ex-reine Marie-José risque
de devenir aveugle

Des nouvelles parvenues du Portugal
à des personnalités de l'aristocratie ro-
maine provoquent quelque appréhension
au sujet de l'état de santé de l' ex-reine
Marie-José.

La récente opération chirurgicale qu 'a
dû subir l'ex-reine a eu ries conséquen-
ces très pénibles : Marie-José risque de
devenir aveugle.

Le comte Solaro del Borgo. ci-devant
gentilhomme de la cour royale d'Italie,
a confirmé que l'opération n 'avait  pas
eu une issue heureuse, malgré la trans-
fusion du sang. La vue de l'ex-reine
est fortement a f fa ib l i e  à !a suite d' une
-abondante perte de pans- Transportée
dans une clinique , Marie-José sera sou-
mise à une délicate opération des yeux.

A Naples
on vole des monuments...

Une organisation , qui parait être
spécialisée dans ce nouveau genre de
rapts, menace sérieusement les beaux
monuments de Naples. Dé.ià, on avait
pu enregistrer, ces derniers mois, l'en-
lèvement du portique d'un des plus
anciens palais historiques de la ville
et celui du buste du poète Leopard i,
érigé dans un parc.

Récemment, nouvelle stupéfaction :
la célèbre fontaine de Neptune, place
de la Bourse, vient  de perdre l'un de
ses huits lions de marbre.

Toute l'a t tent ion des policiers se
porte maintenant  sur la statue éques-
tre de Victor-Emmanuel , qui a déjà
été l'objet de plusieurs tentatives d' en-
lèvement.

Le bateau de Rommel
à la pêche aux langoustes !

Le batea u qui servit au maréchal
Rommel pour visiter le front de l'At-
lantique a été renfloué au bassin d'Ar-
cachon après plusieurs mois d'efforts
et a été transformé en usine flottante
de eonserves de langoustes. •

Prochainement, ce petit bâtiment très
moderne ira pêcher sur les côtes de la
Mauritanie.

Schacht comparait
devant ses compatriotes

Acquitté par le tribunal international de Nuremberg

Ceux-ci l accusent d avoir porté aide au régime nazi
STUTTGART, 9 (Reuter). — Un nou-

veau procès int enté  à Schacht , ancien
président de la Reichsbank et ancien
ministre des finances du troisième
Reich , s'est ouvert , mercredi mat in , à
Unter furkhe im.  Schacht avait  été ac-
qui t t é  l'année dernière par le tribunal
de Nuremberg.

M. Helmut Ballerin , premier procu-
reur , a lu l'acte d'accusation de cin-
quante-trois pages. Ce document accuse
l'inculpé d'avoir porté aide au régime
nazi dans les domaines politique , éco-
nomique et les services de propagande.

Il lui reproche également sa participa-
tion au gouvernement nazi et considère
Schacht comme un des grands coupa-
bles.

L'accusé se défend
STUTTGART, 9 (Reuter)..- Schacht

a prononcé un plaidoyer chaleureux et
passionné devant la cour d'épuration.

Je ne me suis pa s expatrié , a-t-il dit ,
pour écrire des articles contre le na-
zisme ou pour pr ononcer des discours,
cela aurait été trop lâche. J' ai com-
battu la dictature ici dans le pays , j' ai
eu le malheur de rester en vie alors
que j e  voyais disparaître mes meilleurs
amis.

C'est ainsi qu 'il y a trois ans, le 9
avril 1944, Schacht perdit trois de ses
meilleurs camarades, parmi lesquels
l'amiral Canaris , ancien chef du ser-
vice de renseignements allemand. Ces
amis furent pendus au camp de con-
centration de Flossenbourg. S'il est en-
tré dans le cabinet d'Hitler , c'est pour
résoudre le problème des 6 millions et
demi de chômeurs et pour obtenir pour
l'Allemagne l'égalité de traitement éco-
nomique. Il accepta l'offre d'Hitler de
gérer le ministère de l'économie natio-
nale, convaincu qu 'il était de pouvoir
ainsi agir efficacement contre la tyran-
nie criminelle du « fu-hrer ».

L 'INGÉNU VOUS PARLE...

Depuis qu 'on les goudronne , les rou-
tes ne poudroient plus.  Mais  l'herbe
verdoie encore, et c'est bien heureux,
sinon à quoi sœur Anne, du haut de sa
tour , pourrait-elle reconnaître l' arrivée
du printemps ?

Aux premiers e f f l u v e s , peul-êlre , à
ces fameux  e f f l u v e s  embaumés qui par -
fument  encore, à celte saison , toutes
les composition ?; française s des écoliers:

« Déjà la p âquerette déploie sa co-
rolle d' argent. Sur son lit  de cailloux ,
l' onde cristalline du ruisseau fa i t  en-
tendre son gai et f r a i s  murmure.  Les
e f f l u v e s  pri  u lanières... i

— Hal le  ! tête de pioche. Combien de
f o i s  t' ai-je dil qu '* e f f l u v e  * était  du
genre masculin ? La prochaine f o i s , si
lu es embarrassé , écris hardiment : des
tièdes e f f l u v e ^ 

du pr in tem ps  ». De celte
façon , tu ne te compromettras pas.

Assurément . Mais  les f abr i can t s  d' en-
cre rouge verront s 'e f f o n d r e r  leur ch i f -
f r e  d' af f a i r e s , car leur for tune , c'est
bien connu , s'édi f ie  sca ndaleusement
sur l'ignorance , l'élourderie et la pares-
se des garnement s  qui trébuchent  au
moindre participe.  Avec la complici té ,
bien entendu , des chinoiseries de l'or-
thographe  franç aise.

Mais , pour en revenir au pr in temps ,
il est bien certain que ni l'herbe qui
verdoie , ni les langoureux e f f l u v e s  des
nuits de volupté ne son t le gage cer-
tain de sa venue. Pas plus que la p re-
mière hirondelle , d'ailleurs, car la pre-
mière hirondelle est le plus  souven t un
martinet.

Non , l' arrivée du pr in t emps  ne se
voit ni ne se respire : elle s'entend.
Le jour  où j e  sais qu 'il s'esl instal lé
pour de bon, c'est celui où les échos

résonnent alentour des coups redoublés
que Mme Chose assène à ses tapis.
Cette vaillance juvéni le , , cette allègre
exubérance d'énergie , Mme Chose , com-
me si jadis  elle l' avait dépensée sur le
plateau des Folies-Bergère, l'appelle la
« gran de revue ». Mai ,  elle est parai t- il
ut iiverselle , et je sais d'autre par t que,
quand ils parlent  anglais , les Espa -
gnol s la désignent aussi par les mots de
« spr ing  cleaning ».

Va pour spr ing  cleaning.  Le terme
es/ séduisant , U me plaî t  f o r t  et je  le
reliens parce que , d la r igueur , on
pourrait  le prendre pour  le l i tre d' un
f i l m  américain . En revanche , je  con-
nais quelqu 'un à qui , qu 'on l' appel le
grande revue ou spr ing  cleaning. la
chose ne dit rien qui vaille. J' ai nommé
Augus te  Chose , pivoleur.  ,

C'est, que , pendan t tout le temps que
dure celle épreuve où lits , commodes ,
armoires prennent  leur bain de jou-
vence , Augus te  Chose est condamné au
régime de la soupe brûlée , des maca*
rouis mal cuits  e/ du salami . Cepen-
dant , connue ce brave homme est un
héros à sa manière , il prend son mal en
patience , tout en ruminant  sa vengean-
ce, nature l lemen t .

Car , lorsque , le visage empourpré par
la peine et le tr iomphe , sa f e m m e  se
campe devant ,  lui en s'écriant :

— Eh bien , Augus te , tu vois , c'est
propre comme un sou neuf chez nous
maintenant.  Tu n'es pas coulent , tu
ne trouves pas ça jol i  ?

Savez-vous ce qu 'il répond , ce matin ,
ce sournois, c'est ingrat de pivoleur ?

— Joli  ? Oui , surtout  les grains  de
poussièr e qui brillent en dansant dans
ce rayon de soleil . L'INGÉNU.

«SPRING CLEANING»

Carmen Mory
condamnée a mort

à Hambourg
s'est suicidée

HAMBOURG, 9 (Reuter). — La direc-
tion de la prison de Hambourg commu-
nique que la Suissesse Carmen Mory,
condamnée à la pendaison par un tri-
bunal militaire allié pour avoir com-
mis des cruautés dans le camp de con-
centration de Ravensbruck, s'est . sui-
cidée.

Le Dr Kreite, médecin du camp de
Ravenabruok , également condamné à
mort , s'était suicidé la veille.

Carmen Mory, âgée de 40 ans, avait
toujours proclamé son innocence' au
cours du procès. Elle avait déclaré le
3 février , en prenant connaissance de
la sentence :

Je vois la mort comme un coup du sort.
Ce n'est pas la première fois que je suis
condamnée à mort sans avoir commis de
faute.

Pendant la guerre , les Allemands
l'avaient accusée d'être une espionne
au service de la France. Tandis que les
Français la prenaient pour une es-
pionne allemande. Un tribunal français
l'avait condamnée à mort , mais elle a
été graciée. Le 20 février, les autorités
suisses ont prié le gouvernement mili-
taire britannique de surseoir à l'exé»
cution jusqu 'à ce que le cas de la con-
damnée soit encore revu à fond.
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Une foule en délire
accueille à Tanger
le sultan du Maroc
TANGER . 10 (A.F.P.). — C'est au mi-

lieu d'une foule en délire et qui  s'écra-
sait littéralement aux abords de la gare,
que le sultan du Maroc a fait son en-
trée à Tanger , à 17 heures, par train
spécial, alors qu 'était tirée une salve
de cent un coups de canon.

A la sortie de la gare, le service d'or-
dre n 'a pu maintenir  la foule qui se
précipitait vers la voiture découverte
où se tenait Sidi Mohamed, qu 'elle es-
sayait d' at teindre pour baiser les pans
de son burnous . A l'issue du déjeuner
offert par le khal i fe  de Tétonan , le sul-
tan le décora du grand cordon de
l'Ouissam Alaoui te  et le prince impé-
rial Moulay décora le fils du k h a l i f e
de la grand-croix du même ordre. Le
sultan,  recevant ensuite les membres
de la presse arabe, marocaine et égyp-
tienne, leur déclara :

Vous voyez aujourd'hui que le Maroc
est une seule nation et une seule famille,
et les espérances de toute la nation maro-
caine sont celles de toutes les nattons
arabes qui ne forment toutes qu 'une seule
nation.

Pour le rapatriement
des Alsaciens et des Lorrains

orisonniers en Russie ?
PARIS , 9 (A.K.P.). — M. René Paira ,

préfet du Haut-Rhin, a été charge par
le gouvernement f rançais  de se rendre
cn U.R.S.S. pour y rechercher les Alsa-
ciens et les Lorrains incorporés de force
dans l'armée al lemande ct qui , au titre
d'anciens soldats dc la Wehrmacht , se-
raient encore détenus dans des camps
de prisonniers.

M. René Paira étudiera avec les auto-
rités soviéti ques le moyen de permettre
à des missions spéciales françaises d'en-
trer dans les camps de prisonniers pour
s'y livrer aux investigations nécessaires.
Il partira mercredi pour Moscou.

Si VAmérique et la Russie
ne p arviennent p as à s 'entendre

une troisième guerre est inévitable

En marge du prêt de Washington à la Grèce et à la Turquie

déclare à Londres M. Henry Wallace, ancien vice-président
des Etats-Unis, qui ajoute que l'or américain devrait être

utilisé pour l'achat de tracteurs au lieu de tanks
LONDR ES, 9 (Reuter) . — M. Henry

Wallace , ancien vice-président des
Etats-Unis , qui  se t rouve actuellement
en Grande-Bretagne, a déclaré, au cours
d'une conférence de presse :

Je guis contre le fait que les Etats-
Unis prêtent de l'argent à la Grèce et
à la Turquie pour des buts non pro-
ductifs . Lorsque .j'étais ministre du
commerce, je sul s Intervenu pour qu 'on
accorde un prêt à la Grèce, af in  d'ai-
der ce pays à retrouver une vie nor-
male. Je crois aujourd'hui, en tant que
particulier, qu 'il vaudrait mieux que
l'or américain serve à acquérir des
tracteurs au lieu de tanks.

Une guerre entre la Russie et l'Amé-
rique serait la plus grande tragédie du
monde, a aj outé M. Wallace. Je ne crois
pas que nous détruirions le commu-
nisme en combattant les communistes.
La euerre, au contraire, renforcerait
certainement le communisme. Il me
semble toutefois qu 'une troisième guerre
mondiale est inévitable si nous ne par-
venons pa« à nous entendre avec la
Russie.

I_a Conférence de Moscou
M. Wallace. faisant allusion à la Con-

férence de Moscou, remarque que la
Grande-Bretagne, l'U.R.S.S. et les Etats -
Unis poursuivent tou« une pol i t ique
impérialiste et expansionniste. Il estime
que l'Angleterre s'est engagée dars une
bonne direction en fixant  une date pour
remettre le pouvoir aux Indes et à la
Birmanie. U a également désapprouvé
la politique extérieure américaine.

An cours de ces prochains mois, dlt-
1L, les Américains fixeront les lignes
d'une politique extérieure qui pourra
aboutir à la guerre. Je fera i tout ce
qui est en mon pouvoir pour empêcher
une telle évolution.

M. Wallace «'est prononcé ensuite en
faveur d' un prêt américain à l'U.R.S.S.
pour développer la production de ce
pays. Pour terminer , il a relevé que
certains territoires contribuent à éveil-
ler la méf iance  réciproque des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagne et de
l'U.R.S.S. En ce qui  concerne les champs
pétrolifères de ces contrées , ce* régions
cons t i tuent  un danger pour la paix, du
monde.
M. IVnllace parle «le l'énergie

atomique et «le l'avenir
<lii monde

LONDRES, 9 (Reuter).  — M. Henry
Wallace, ancien vice-président des Etats-
Unis , actuellement cn Angleterre , a pro-
noncé mercredi soir à la radio anglaise
un discours dans lequel il a dit notam-
ment :

L'image d'un monde ordonné est dé-
truite à Jamais. L'homme de la rue cons-
tate un peu mieux chaque jour que mal-
gré tous les progrès accomplis dans le
domaine des inventions et des découver-
tes, la science n'a pu résoudre aucun des
problèmes fondamentaux de l'humanité,
c'est-à-dire ni la paix , ni les questions
d'hygiène, ni le bonheur et moins enco*-
re le problème de la sécurité. La preuve
irréfutable de ce que j'avance. Je la vois
dans la destruction d'Hiroshima. Jamais
encore les abus de la science n 'ont prou-
vé de manière plus éloquente le mau-
vais emploi qu'a fait l'être humain de
l'énergie atomique dès qu 'elle s'est trou-
vée en sa possession.

M. Wallace a ajouté que le développe-
ment pacifi que et fécond de l'énergie
nucléaire sera d'une importance déci-
sive pour une économie florissante ou
dé périssante. Il se passera encore quel-
que temps jusqu 'à ce que l'énergie ato-
mi que exerce une influence considéra-
ble sur l'économie des Etats-Unis.

L'ancien vice-président a conclu en
disant que pour lui , ce qu'il convient
de retenir de l'énergie atomique, c'ejt
son côté constructif. II ne croit pas,
quant à lui , que l'avenir dn monde dé-
pende de la bombe atomi que. - .'-M . '



Jeune homme cherche

CHAMBRE
Indépendante, meublée ou
non, au plus vite Ecrire
sous E . D. 520 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
On cherche cuisinière

pou r vacances d'été,
dans gros ménage. —
S'adresser à A. Contesse,
Bôle.

On demande un

JEUNE HOMME
comme aide de laboratoi-
re. — S'adresser à
la boul-a.nigerie-pâtiisseirle
Clerc , Saint-Aubin, tél.
6 71 83.

Sténo-
dactylographe

sérieuse, et a/u travail
propre es* demandée
pour occupation partielle,
mais bien rétribuée. Tra-
vail intéressant. — De-
mander l'adresse du No
538 au bureau de la-
Feuille d'avis.

Les asiles de Lavigny
(près d'Aubonne) cher-
chent

une aide-infirmière
pour la division des
nommes ;

une lingère
une cuisinière
une tournante
pour la division des
femmes ;

une aide-infirmière
une lingère
une tournante
pour la division des
enfants.
Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres
aux directrices.

On cherche dans mé-
nage privé, auprès des
enfants

jeune fille
qui veut apprendre l'alle-
mand. Une cuisinière est
déjà présent*.. Offres écri-
tes sous R. T 529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, à l'ouest
de la ville ,

appartement
de trois ou quatre pièces.
Eveaituie_.le-nen.t échange
avec appartement de trois
pièces. Ecrire à. D. J. &19
au bureau de la Feuille
d'avis.

La fabrique AGULA, Serrières, !
engagerait des j

I OUVRIÈRES OU DÉBUTANTES 1
! Entrée immédiate. Places stables.
! Salaire intéressant pour débutantes.

4lf& GYMNASE CANTONAL
W M̂ NEUCHATEL

INSCRIPTION
des nouveaux élèves :

lundi 21 avril, de 8 h. à 10 h.
Les élèves présenteront  leur dernier bulletin.

Sont admis sans examens dans la classe
infér ieure  de la section li ttéraire : les porteurs
du certificat  de promotion de la classe supé-
rieure d'une école classique du canton dc
Neuchâtel ; de la section scientifique : les
porteurs du certif icat  de promotion de la
classe supérieure d'une école secondaire ou
classique du canton de Neuchâtel .

EXAMENS D'ADMISSION : lundi 21 avril ,
des 8 heures , et mardi 22.

Les élèves qui doivent passer un examen
d'admission s'annonceront au secrétariat du
gymnase avant  le mercredi 16 avril , à midi.

Début des leçons: le mardi 22 avril , à 8 h. 20.

A VENDRE
A NPUPhâipI (°ucst de l a ville), villa de
H llGUbllcUGI ci nq pièces avec toutes dé-
pendances," verger ct jardin , 1000 m', belle
situation.
A Ppeaiiy maison familiale de cinq piè-
H r CdCUAç ces avec jardin.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude
de Me Charles Bonhôte , avocat et notaire,

à Peseux , tél. 613 32.

PROPRIÉTÉS A VENDRE
dans le canton de Neuchâtel

Les hoirs de Merveilleux offrent à vendre de
gré à gré :

i la propriété du Pertuis-du-Sault,
à Neuchâtel , d'une surface totale de 87,404 ms,
comprenant : bâtiments (449 ms) à l'usage de mal-
son d'habitation pour deux ménages, et de petit
rural ; champs 16,281 m2 ; bols 44 ,694 ms ; place et
Jardin 2280 ms, et verger de 23,700 mî . Cette pro-
priété forme plusieurs parcelles qui pourront , le cas
échéant , être vendues séparément ;

,. un domaine à Chaumont gffiS? «
de Fenin-Vilars-Saules). d'une surface totale de
259,844 mi, comprenant : bâtiments (367 m') à
l'usage de ferme et de maison de maîtres ; pré
56,276 ms; pâturage boisé 134.997 m=; bois 67,204 m=;
Jardin 1000 m> ;

f__ BC W.O'f 'OC (terrain à bâtir), à la Coudre ,
3. lied YlglICS près Neuchâtel , en un seul mas,
de 3466 ms ;

¦m t*_ _ n tn  (terrain à bâtir), à la Coudre ,4. un enamp de 1297 m*.
Pour de plus amples renseignements et pour trai-

ter , s'adresser à l'Etude Clerc , notaires (tél. 5 14 68),
ou à l'Etude Dubois , notariat et gérances (tél.
5 14 41) . toutes deux à Neuchâtel.

ENCHÈRES
DE RUCHES D'ABEILLES

au Petit-Chézard
Le samedi 12 avril 1947, dès 13 heures pré-

cises, il sera vendu au domicile de feu Emile
Tripet, au Petit-Chézard :

quarantg-huit ruches habitées, D.B. et D.T.,
belles colonies, toutes en parfaite santé ;

vingt-cinq ruches, vides, D.ÎL et D.T. ;
un extracteur, un maturateur, un cérifica-

teur solaire, coffres et armoires pour cadres ;
un lot de bidons vicies de différentes gran-
deurs, ainsi que tout le matériel apicole dont
le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 24 mars 1947.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Ecole normale cantonale
NEUCHATEL .

INSCRIPTION
des nouveaux élèves :

lundi 21 avril, à 14 heures
Les élèves présenteront leur dernier bulletin.

Sont admis sans examens : les porteurs du
certifient de promotion de la classe supérieure
d'une école secondaire ou classique du canton
de Neuchâtel.

Début des leçons: le mardi 22 avril , à 8 h. 20.
LE DIRECTEUR DU GYMNASE

CANTONAL et de
L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE :

L. Pauli.

On demande à acheter
tout cle suite ou pour
époque à convenir ,

MAISON
d' un ou deux loge-
ments. Adresser offres
écrites avec rapport et
prix à M. S. 542 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
de rapport

avec confort  moderne
est demandée à acheter
à Neuchâtel.  Adresser
offies écrites à M. R.
539 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à la Coudre

à trais minutes de la
station terminus du tram.

petite
maison

avec environ 1200 m2 de
terrain , six chambres.
oui_tae. salle de bain ,
chauffage central. Bâti-
ment ann exe servant de
bûche r , remise et poulail-
ler. - LIBRE TOUT DE
SUITE. Pou r traiter et
renselgn-mérita tél . 5 32 02
ou 5 49 85 à Neuchâtel .

On demande à acheter à Neuchâtel
ou dans le Vignoble

IMMEUBLE LOCATIF
(même ancienne construction), de deux à six
appartements. — Offres écrites détaillées sous
chiffres O. F. 527 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension d'enfants à la montagne

UU I r\r\\) M- °- B- Altitude 1000 m.
Bon climat , grand air , plein soleil , nourriture ex-
cellente et les meilleurs soins assurés, 6 Ir. par
jour , ouverte le 15 mal. — Ecrire à Mme LEVET
chemin Primerose 9, Lausanne.

ON CHERCHE, pour le 21 avril ,

- PENSION
pour jeune homme de l'Ecole de commerce.

Adresser offres avec prix à l'hôtel Adler ,
Frutigen.

Propriété à louer
A louer, éventuellement à vendre, à
la Béroche, villa moderne de huit
chambres, cuisine et dépendances,

jardin.
Ecrire ' sous chiffres V. K. 528 au

bureau de la Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neudifltel

TéL 517 26
Bureaux & Lausanne

et à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour sortir d'indivision ,
à vendre à Neuchâtel.
ouest, un

bel immeuble
locatif
en S. A.

bien situé, avec vue Im-
prenable. Construction
1931, loyers bas. Bains,
chauffage général!. Rap-
port brut 6 %. Nécessaire :
Pr. 80,000.— après hypo-
thèque, ler rang.

A vendre dams localité
industrielle du Val-de-
Buz, une Jolie
maison familiale
bien située et de bonne
construction , huit pièces
et dépendances, confort
moderne. Jardin 1000 m 2
Parfait état d'entretien.

A vendre, territoire de
Peseux,

terrain
de 2300 m'

en nature de vignes. Ca-
nalisations à proximité
immédiate.

Beau terrain
Ù, l> il ta-

rtans le haut de la ville.
Vue imprenable , 900 ms,
en bordure de route. Jar-
din potager et fruitier en
plein rapport.

A vendre dans le vi-
gnoble neuchâtelois, une
maison familiale
de huit pièces, confort
moderne . Jardin de 1000
m' Belle situation en
bordure de la route can-
tonale. A proximité du
tram. — Libre à bref dé-
lai pour l'acquéreur .

A louer

garde-meubles
S'adresser : Arnold-Guyot
No 4. Tel 5 14 90.

Gentil Jeune homme,
fréquentant l'école, oher-
che

PENSION
Vie de famille et aide
au français désirés. Offres
à M. Aeberhardt, pasteur ,
Arch (Berne).

Grande chambre , soleil ,
éventuellement avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 522 a.u bureau de
la Feuille d'avis.

Dame demande

chambre et pension
dans famille modeste,
pour tout de suite, pour ,
une durée de trols mois.
S'adresser à Madame Lé-
vy, Léopold-Robert 36, la
Ohaux-de-Fonds.

Dame seule cherche

petit logement
ou une ou deux

chambres
non meublées

en ville. Demander l' a-
dresse du No 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier cherche cham-
bre modeste. Adresser
offres écrites à F. M. MO
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

GARAGE
quartier faubourg du Lac
faubourg de l'Hôpital,
éventuellement échange
contre garage à proximité
de la gare . Adresser offres
écrites à B. E. 511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe à acheter
à Neuchâtel ou aux envi-
rons immédiats.

petite
maison

de quatre à six chamibres.
Faire offres avec prix
sous chiffres P 3042 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre, à Neuchâtel,

maison
familiale

de cinq chambres et ver-
ger , quartier tranquille,
belle situation. Adresser
offres écrites à V. F. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre meublée
à louer. — Tel 5 46 40.

A louer chambre meu-
blée. —Demander l'adres-
se du No 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
A remettre bel apparte-

ment de quatre pièces
(confort), bien situé. Re-
prise Fr . 7CO0.- _ 8000.-.
Adresser offres écrites â
F. X. 536 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de deux

pièces à échanger con.re
un de trols ou quatre piè-
ces. — Adresser offres
écrites à E. S. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On prendrait

pensionnaires
(messieurs) ; pension fa-
mille. Demander l'adres-
se du No 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à quelques mi-
nutes de l'Ecole de com-
merce

BELLE
CHAMBRE

à deux lits avec pension
soignée. — Demander
l'adresse du No 533 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche

chambre confortable
éventuellement avec petit
déjeuner ou pension
avec possibilité de pren-
dre des bains De préfé-
rence située dans les en-
virons du port . Tout de
suite ou pour date à con-
venir. — S'adresser à
M. Grossenbaoher , rue de
la Treille 3.

URGENT
Jeune homme tranquil-

le et sérieux oherche

chambre
.pour le 15 avril , au cen-
tre ou à proximité. —
Faire offres à M. Obrist ,
faubourg de l'Hôpital 12

Séjour d'été
Deux pièces sont cher-

chées. Région: Montmol-
Iln-Ia Tourne Adresser
offres écrites à O. P. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

appartement
de quatre à six pièces.
Prix Jusqu 'à 200 fr. par
mois, sans c h a u f f a g e .
Paierait loyer d'avance.

Adresser offres écrites
à P. R. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
Fonctionnaire fédéral cherche à louer petite mai-

son ou éventuellement un appartement de cinq ou
six chambres, cuisine et dépendances , Jardin , région
de Neuch&tel à Concise. — Adresser offres écrites
à F. K. 472 au bureau de la Feuille d'avis.

Avez-vous

CRAN, VOL ONTÉ,
INTELLIGENCE,

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

SITUATION
BIEN RÉTRIBUÉE
vous est offerte par le placement, auprès

'M de la clientèle particulière , d'un hebdo-
H madaire très en vogue.
| Conditions d'engagement particulièrement

Kg favorables.
| Seules les offres manuscrites avec photo-
i graphie seront traitées par retour du

courrier. Les adresser sous chiffres 49205
| P. T. à Publicitas , Neuchâtel.

On demande à louer à Neuchâtel

petit atelier
convenant pour partie détachée cle
l'horlogerie, dix à douze places.
Adresser offres écrites à W. R. 514

au bureau de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens, en Suisse romande,
demande

PROFESSEUR
licencié es lettres pour enseignement latin-
grec. — Offres sous chiffres P. H. 28679 L. à

Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite
un jeune homme, habile et conscien-

cieux , comme

commissionnaire
pouvant aussi faire des travaux

d'emballage et de nettoyage.
Faire offres ou se présenter avec
certificats Au Sans Rival , Neuchâtel.

On cherche une bonne

VENDEU SE
DE MERCERIE

avec de bonnes connaissances de la
branche ainsi que de la vente. Place
stable et bien rétribuée. Envoyez vo-
tre offre manuscrite sous chiffres
W. S. 513 au bureau de la Feuille

d'avis.

APPAREILLEUR
serait engagé immédiatement ; p lace stable.

Adresser offres  écrites à L. V. -lltU au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique de câbles électriques
à Cortaillod

engagerait immédiatement :

MANŒUVRES ..„l_43 .C.rï
câblerie, de mécanique et de fonderie.

MÉCANICIENS-TOURNEUR?
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter au bureau du personnel , les
Jours ouvrables, de 10 à 12 heures.

Importante maison engagerait un

ébéniste-polisseur
Emploi stable et bien rétribué pour candidat
de première force. — Adresser offres écrites
à B. K. 479 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune sténo-dactylographe
bien au courant des langues
allemande et française , intel-
ligente et active , trouverait
place avec entrée immédiate
dans importante  maison de
la place.

Faire offres avec photographie , curriculum
vitae, références et prétent ions sous chiffres
J. S. 540 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Famille de quatre per-
sonnes cherche

jeunes cuisinière
et

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

Le oafé de la Poste, à
Neuchâtel, e n g a g e ra i t
polir époque à convenir,
une

jeune
sommelière

qualifiée, vive et présen-
tant bien ; deux

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

On formerait éventuel-
lement Jeunes débutantes
introduites par leurs pa-
rents.

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

JEUNE FILLE
est cherchée pour Neu-
châtel , pour aider dans
le ménage et pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans .
Entrée immédiate. Offres
écrites sous W. R . 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

CONCIERGE
connaissant aussi le
chauffage central . Appar-
tement à disposition . Of-
fres écrites détaillées avec
références et prétentions
sous chiffres N. O. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tra-
vailler en pratique

jardinier ou manœuvre
Se présenter chez A. Hu-
gll , Jardinier , Liserons
10, Neuchâtel.

Lingère
est demandée deux après-
midi par mois. Demander
l'adresse du No 488 au bu-
reau de la Feuiille d'avis.

Cuisinière
est demandée tout de
suite ou pour époque à
convenir, pour petite pen-
sion, âge indifférent. Dé-
but: 250 fr. par mois,
nourrie, logée, bons soins.
Assurances sociales . Di-
manche libre. Adresser
offres écrites à E. K. 526
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche un
ouvrier

boulanger
et un

pâtissier
Entrée Immédiate ou date
à convenir. — Faire of-
fres détaillées avec pré-
tentions de salaire à la
boulangerie Fornachon,
Corcelles.

Femme de ménage
est demandée pour un
ou deux matins par se-
maine. Suchiez 1, Vau-
seyon

On cherohe

jeune fille
ou personne
de confiance

pour aider au ménage.
Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser
sous No P 3073 N à Pu-
blicitas . Neuchâtel .

Mme Cari Ott , 23. fau-
bourg de l'Hôpital , cher-
che pour le ler mai. dans
un ménage soigné de trois
personnes,

femme de chambre
au courant du service ou
désirant l'apprendre. S'a-
dresser personnellement
ou par écrit munie de
références.

Hôtel au bord du lac
de Neuchâtel demande
Jeune fille connaissant
les deux langues comme

sommelière
Entrée immédiate. Bon
salaire. — Demander
l'adresse sous chiffres
P. 13210 F. à Publicitas,
Fribourg.

PEINTRES
qualifiés

sont demandés. Bon
salaire. S'adresser à
F. Colomb, plàtrerie-
peinture, Bevaix. —
Tél. fi 62 59.

LESSIVEUSE
est demandée un Jour
par mois dans petit mé-
nage . Demander l'adresse
du No 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelier
ou

sommelière
est demandé (e)
tout de suite par
C A F É  WILLY'S
BAR - DANCING,
la Chaux - de •
Fonds, tél. 2 17 31.

Commerce des environs
de la ville (ligne tramway
No 1) cherche, pour tra-
vaux de bureau,

employé (e)
pour quelques heures
par jour. Correspondance
française et allemande.
Faire offres écrites sous
C. F. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coiffeuse
ou mixte capable deman-
dée tout de suite. — Sa-
lon J Maeder, la Sallaz -
Lausanne. Tél. 3 34 63.

Nous cherchons, pour le printemps 1947 :

DEUX APPRENTIS MAROQUINIERS
UN APPRENTI MALLETIER

Se présenter avec certificat scolaire à la
Fabrique BIEDERMANN & Co S. A.,

Rocher 7.
i

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

un apprenti décolleteur,
une apprentie de bureau,
LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décoîletaRes
Chez-le-Bart - Saint-Aubin , tél. 6 71 29

Bureau de la ville cher-
che un

apprenti
Offres manuscrites soua
G. G. 521 au bureau de
la Feuille d'avis .

Apprentie
couturière

est demandée par Mme
Frltschi , Musée 2.

lïïTWT-TTn
JEUNE FILLE

26 ans, présentant bien,
cherche place dans bon
tea-room de la ville. —
Faire offres écrites sous
chiffres B. H. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
19 ans, consciencieux, ayant terminé un apprentis-
sage de trois ans, cherche place de

CORRESPONDANT
ou dans département d'expédition

où il aurait l'occasion d'apprendre à fond le fran-
çais. De préférence dans la branche des textiles.
Entrée le 15 avril ou date à convenir. — Faire
offres à Joseph Harb jun. , Aeugstcrtal (Zurich).

Personne
cherche n 'importe quel
emploi pour les après-
midi. — Adresser offres
écrites à V. F. 493 au bu-
reau de la Feuiille d'avis.

Personne dans la cin-
quantaine, de confiance,

cherche place
auprès de monsieur (ou
dame) seul poux tenir
son ménage. — Offres
écrites sous chiffres P.P.
456 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE, Œ£? de coramerce-
PLACE DE BUREAU

convenable, dans exportation de moyenne grandeur
où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Offres avec Indication du sa-
laire à Kliirll Anderhub , Friedhalde, Eschenbach
(Lucerne).

EMPLOYÉE
expérimentée, qualifiée, de toute confiance, au cou-
rant de tous les travaux de bureau , sachant tra-
vailler seule, cherche situation stable. — Adresser
offres sous chiffres P. T. 495 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche

deux maçons
qualifiés

ainsi qu'un manœuvre-
maçon. Adresser offres
avec certificats et préten-
tions aux Papeteries S. A.,
Serrières.

Employée v
cherche situation stable
pour travaux de bureau
et de dactylographie.
Bons certificats à dispo-
sition. — Adresser les
offres sous chiffres E. M,
541 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
capable de travailler seu-
le, avec précision et de
façon à donner toute sa-
tisfaction ,

cherche occupation
stable dons commerce ou
industrie de la vUle —
Demander l'adresse du
No 537 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune homme, zélé ,
cherche place de

décolleteur
Certificats à dispo-

sition.
Offres détaillées à :

Ernst Brotschi , dé-
colleteur , Haag près
Selzach (Soleure).

On cherche

représentant
sérieux et habile, visitant la clientèle
privée pour des produits chimiques-
techniques et brosseries. S'adresser
à « Genossenschaft Blin.denwerk-

stâtte », Gelterkinden.

On cherche pour le ler mal ou â con-
venir dans ménage soigné

j eune fille
capable , propre , sachant bien cuisiner. Sa-
laire : Fr. 150.—; aide à disposition. —
Offres avec photographie et références à
Mme M. Scharer-Huttert , Seetal, Erien-
bach/Zurich. Tél. 91 01 83.

Professeur
qualifié et expérimenté dans l'ensei-
gnement des langues allemande et
anglaise est demandé par école de
langues cle Suisse romande.

Offres sous chiffres P. 1.1. 40,212 I_.
sY Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sa-
chant le français, oherche
place à Neuchâtel dans
boulangerie, pâtisserie ou
autre commerce. Entrée!
immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chif-
fres P 3071 N à Publici-
tas Neuchâtel.

Jeune fille

cherche
place

pour servir dans café-
restaurant, tea-room sans
alcool. Neuchâtel ou en-
virons. — Offres soua
chiffres B. 3503 T à Pu-
blicitas Thoune.

Jeune fille devant en-
core suivre la dernière
classe, cherche

place
dans bonne famille pour
apprendre le français. —
S'adresser à Mme Scher-
rer, Zwingen (J. B.).

Demi-pensionnaire
cherche place pour se
perfectionner dans la
langue française . —Adres-
ser offres écrites à F. F.
523 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame conscien-
cieuse ayant beaucoup de
temps libre, cherche S
faire

travaux divers
à la maison — Adresser
offres écrites sous chiffres
O. M. 515 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
active , honnête et de
toute confiance, bien au
courant du service du
magasin , cherche place
pour le 15 mai dans une
bonne boulangerie-pâtis-
serie ou confiserie de la
place ou du vignob le. —
Adresser offres à Anny
Hafliger . boulangerie-pâ-
tisserie Grandjean , Be-
vaix.
étage.

F. WALLRATH
technicien - dentiste

DE RETOUR

André Dirac
MASSEUR AUTORISA

PAR L'ÉTAT
Traitements

selon
avis des médecins

Tel 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lao 3

Important garage de
la ville engagerait
tout de suite ou pour
époque à convenir un

laveur-
graisseur

expérimenté, sérieux
et avec de bonnes ré-
férences. Bon salaire
et , en cas de conve-
nance, place stable. —
Offres avec références
sous chiffres L. B.
530 au bureau de la
Feuille d'avis
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— Quand Xavier revient-il ?
— ï_n fin de soirée. Son équi pe

est rentrée à Paris, sauf Gaston qui
manque toujours.

— Comment pourra-t-il désormais
agir sans poste ?

— Un nouveau matériel a été mis
à sa disposition.

Del phine et Jean dressaient les
trois couverts.

L'inévitable ju l ienne désh ydratée
remplissait l'appartement d' une
odeur de chou et de céleri.

Delphine, au cours de ses occupa-
tions ménagères, conservait le front
plissé. Jean l'aidait , prévenait ses
désirs. Ils se sentaient unis dans la
même peine et aussi dans la même
inquiétude.

Ils s'immobilisaient avant d'avoir
achevé un mouvement, guettaient les
pas dans l'escalier. Le silence de-
vint insupportable, et Jeannot , qui
détestait  cependant les « papotages
oiseux », se lança à remarquer :

— Comment arrives-tu à nous ser-

vir une salade de tomates aujour-
d'hui ?

— Quelques-uns des camions qui
ravitaillent Paris sont venus place
Maubert. Un clochard de la soupe
populaire a fait la queue trois heures
pour m'en avoir un kilo.

Lorsque tout fut  prêt , ils s'assirent
de chaque côté de la cheminée.

— Si, au moins, nous pouvions
écouter la radio, je planterais des
épingles sur ma carte. Peut-être les
Alliés sont-ils à Chartres ?

— Hier, nous n'avons eu l'électri-
cité que vers dix heures et demie.

— Oui , mais, pendant  l'alerte de
sept à huit , nous avons pu attraper
Londres. Une chance qu 'il faille
éclairer les caves ct les abris.

— Demain , reprit Del phine, sœur
Agathe enverra quelqu'un dans tou-
tes les prisons, à la Santé, au Cher-
che-Midi et à Fresnes, porter deux
colis, l'un destiné à Mme Puységur,
l'autre à Baptistin. Si on accepte les
paquets quelque part , c'est qu 'ils y
sont. C'était le moyen classi que, il y
a quel ques mois, mais maintenant.. .

—Sœur Agathe a tout de même
raison de l'employer.

— Oui, cela nous fera une  occa-
sion de plus d'attendre quel que cho-
se. Attendre et trembler toujours ,
quel sort !

— 11 n'y en a plus pour longtemps
sœurette. Tu as l'air  fatiguée... A
quoi sœur Agathe t'a-t-elle employ ée?

— Le dispensaire, la soupe popu-
laire, doivent pouvoir, du jour au

lendemain , se transformer en poste
de secours. Sœur Agathe prétend que
nous logerons une vingtaine de lits.
Il faut  les trouver. J'ai visité, dans
le quartier, les braves gens qu'elle
connaît .

» Ils m'ont prise pour un oiseau
de mauvais augure : « Un lit-cage
» avec un matelas et des draps, on
» arriverait  encore à vous les avoir,
» mais vous prévoyez donc qu 'on se
« battra dans Paris?» Ils tremblaient
presque. Je répondais  : « Tenez à no-
tre disposition ce que vous pourrez
prêter. Sœur Agathe fera enlever le
tout  au moment  voulu. » J'ai trouvé
nos vingt  lits , mais j' ai usé beau-
coup dc salive et de force persuasi-
ve. Je me sens af f reusement  triste,
maintenant...  »

Jean vint s'accroup ir à seS pieds ,
dans une posture qu 'il aimait à pren-
dre jadis , lorsqu'il ne se targuait
pas encore d'être un homme. Il y
avait bien trois ans de cela !... Il
s'appuya sur un genou en guise de
coussin et une main vint , comme ja -
dis , caresser ses cheveux aux mè-
ches rudes.

— Les braves gens somnolent vrai-
ment , mais nous sommes des mil-
liers et des milliers qui les réveille-
ront , le jour prochain de l'insurrec-
tion.

Xavier ne les rejoi gni t  que vers
neuf  heures. Del phine et Jean le re-
gardèrent , comme s'ils avaient vu
un archange.

Les premières paroles de l'archan-
ge furent :

— Je suis si fatigué que j'ai laissé
le vélo en. bas, dans la courette de
la concierge.

Il dit encore :
— Est-ce que je pourrai prendre

un bain ? Froid , naturellement, je
n'ai pas l'innocence de croire qu'il
vous serait possible de m'offrir de
l'eau chaude. (Il renifla.) A moins
que ce ne soit celle dans laquelle
ont  cuit  les légumes. Delphine , lais-
sez-moi gouailler un peu , la gouail-
le, c'est la moitié de notre force...
Non , je n'ai rien appris sur Mme
Puységur et Baptist in.  J'ai poussé
jusqu 'à Pontoise pour obtenir moi-
même les renseignements que Gas-
ton aurait  dû me rapporter. Il a été
pincé là-bas, près du camp d'avia-
tion. Us n'ont rien pu prouver con-
tre lui , mais cet idiot avait dans sa
poche un paquet de « Camel » dont il
n 'a pas su expli quer la provenance.
Ils l'ont embarqué.

Jeannot  accompagna Xavier dans
la salle de bains.

— Tenez , voici du savon... à la ter-
re glaise. Il décrasse mal , mais ob-
ture parfai tement la tuyauterie. Je
vais vous apporter un pyjama , la ro-
be de chambre et les babouches de
Denis.

Lorsque Xavier , à l'aise dans ses
vêtements  d'intérieur , rentra dans
la salle à manger , il s' inclina .

— Del phine , grâce à Jean , me voi-
ci dans une tenue confortable, mais

négligée. Dois-je comprendre que
vous me permettrez de la garder,
pour le dîner ? Dois-je espérer aussi
que, pour cette nuit , vous me donne-
rez l'hospitalité ?

Elle apercevait sur l'angle de la
cheminée la clef de l'appartement de
leur vieille voisine ; elle dit , la gorge
serrée :

—• Quelles questions ! Une fois
pour toutes , disposez dc tout ici ,
comme si vous étiez Denis.

Xavier sentait  que ses amis  ne
l ' interrogeraient pas , mais qu 'il leur
devait , cependant , le récit de son
voyage. Malgré sa répugnance à re-
venir sur les circonstances d'un
échec , il s'efforça de retourner en
arrière.

— Vous imaginez mal mes étapes.
Paris est d'un calme déconcertant ,
comparé à cette banl ieue de l'ouest.
Toutes les routes sont mitrai l lées
sans rép it par l'avia t ion alliée qui rè-
gne dans le ciel. Les camions du ra-
vi ta i l lement  civil , les moindres bi-
cyclettes qui filent aux provisions
arborent des serviettes blanches au
bout d'un bâton , afin de ne pas être
confondus avec le flot des convois
ennemis tentant de refluer à travers
la cap itale.

» Au delà de Saint-Germain, c'est
la guerre , avec des voitures incen-
diées sur les accotements, des dép ôts
d'essence qui  f l ambent  aux croise-
ments , des péniches de m u n i t i o n s
qui sautent sur la Seine.

» La feldgendarmerie est débordée
partout. Aujourd'hui , Baptistin et
Mme Puységur seraient passés.

» Je me suis arrêté le plus possi-
ble dans les agglomérations pour de-
mander : « Hier matin , n'avez-vous
» pas remarqué une vieille dame en
» vélo-taxi , qui rentrait à Paris? Elle
» quittait  une villa isolée pour se ré-
» f ugier chez nous ; elle n 'est pas
» arrivée ! »

» Personne n'avait rien vu. A l'al-
ler et au retour , même vaine enquê-
te. Les gens les plus expansifs ré-
ponda ien t  : « Depuis hier , il y en a
» eu un défilé ! Et puis , il ne fait  pas
» bon rester sur sa porte ou derrière
» sa fenêtre. On boucle tout , on se ter-
» re dans une cave ou dans une tran-
» chée de jardin. » Le verger et la mai-
sonnette de Vauréal demeuraient
clos. Les l ieux ne témoignaient que
d'un départ t r anqu i l l e . J'ai mainte-
n a n t  épuisé mes chances d'appren-
dre quoi que chose. Je n 'ai pas voulu
me dispenser de cette dernière tenta-
tive , dans le fond je la savais inuti-
le. »

Del phine, qui ne mangeai t  plus ,
avai t  joint  les mains sur le bord de
la nappe et fermait  les yeux. Sa dou-
leur crispait son visage.

(A suivre)

Le repas le plus simple est un régal!.

Graisse comestible „ SrOUlCt
T bonne et avantageuse
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OFFRE DE SUPERBE S

particulièrement avantageux
ayant subi de légères avaries

de transport
invisibles

MAHAL 298 X 200 Fr. 620.-
» 315X229 » 620.-
» 316 X 227 » 635.-
» 306 X 208 » 660.-
» 313 X 218 » 670.-
» 315 X 213 » 680.-
» 307 X 222 » 680—
» 309 X 214 » 680.-
» 305 X 214 » 685.-
» 320 X 229 » 690.-

t Impôts de luxe et ICA compris

£. Çaas JluecUu,
IMPORTATEUR

BASSIN 10 - Tél. 5 3Ô 23
V. J

A VENDRE
15 m3 hêtre et érable

secs en planches de 40, 60 et 80 mm.
S'adresser chez A. MEYER ,

fabrique de lampes, Cormondrèche, tél . 615 30.

POUR UNE

VOITURE D'ENFANT
f AVEC GROS PNEUS I

BIEDERMANN

Des
fraises
paradant six mois avec
ma, variété « Hedwige »,
fruits, de grand rapport,
fumée et sucrés, plantes
bien enracinées, 50 pièces
1 tr.; le cent 13 fr. « Ba-
ron SoleunaoheiT », 4 sai-
sons, sains filet , beaux
Urulfs. de grand rapport,
forte plante : 26 plèc.E
4 fr. 50 ; 50 pièces 8 fr.;
100 pièces 16 fr . — Expé-
dition s/veo mode de cul-
ture. Pépinières W. Mar-
létaz, Bex. Tél. 5 22 94.

A vendre

bon fumier
et terreau criblé

A. Rudolf, Ecluse 78.

A vendre une

poussette
claire, moderne, à l'état
de neuf. — Tél. 5 43 25,
rue Breguet 12.

A vendre une

essoreuse
à l'état de neuf , mar-
que « Perfect ». Belle oc-
casion. - Tél. 5 46 40.

A VENDRE
deux récliaiuds à gaz è
deux trous et un four-
neau à pétrole. Faubourg
de l'Hôpital 36. 2>me è,
gauche.

A vendre \nl * c-

poussette '
en parfait état . — Bré-
vards 2, Urne étage, à¦ gauche.

Motosacoche
3 % TT., parfait état de
marche et d'entretien , A
vendre pour cause de
double emploi. Tél. 5 41 17

A vendre

betteraves
fourragères

S'adresser e, Zoiccone,
Colombier. Tél. 6 33 11.

Comme oafé d© fête, le

café Cubain
est celui qui

vous plaira le mieux
Fr. 3.25 la livre

MOGASir. E.MORTHIER

(Bniai^̂ N E UCHATËL ^*-^

A vendire

CLAPIER
quatre cases, marque
Brun. — S'adresser : Orêt-
Taconnet 15, dès 19 heu-
res

A vendre

belle enseigne
lumineuse

en fer forgé. Pr. 50.— .
Téléphone 5 21 83

A vendre une
coque de

bateau-moteur
aluminium (à terminer),
bas prix . Demander l'a-
dresse du No 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A enlever
immédiatement

une aornolre à glace ; un
lavabo glace ; un clapier
huit cases, avec écoule-
ment; une brouette (neu-
ve); un billard de cham-
bre ; un petit char à pla-
teforme. S'adresser: Bran-
dairds 18. Tél. 5 29 20.

A vendre un

potager à bois
deux trous, en parfait
état. — S'adresser ohez
Cttiaignat, représentent,
rue Fontaine-André 6,'
rez-de-chaussée

Je livre

pommes de terre
par sac de 50 kg à do-
micile, au prix du Jour.

Alfred Imhof Corcelles,
tél. 6 13 28.

A vendire une

MOTO
« Allegro », 360 cm8 et
une « Condor », 350 TV,
en bon état. S'adresser a
André Glauque, Nods. —
Tél. 7 94 50.
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Le trotteur Idéal, confortable
n . . et léger. Talon mi-haul, brun
Prix nets ou bleu frs. 37.80

En box noir frs. 36.80

CHAUSSURES

J  ̂POPULAIRES
_________

_ JJSJI Neuchâtel Rue du Seyon

^̂  LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

1 1 1 1 1 11 II V -- 1 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

PAPIER - CHIFFONS
LAINE TRICOTÉE

PEAUX DE LAPINS
sont achetés aux plus hauts prix du jour

par François BRUGÈRE
NEUCHATEL Eoluse 80 (ChaîS;c5̂ 2

0)i9

I 

Monsieur Willy DUBOIS et famille renier- R
clent de tout cœur toutes les personnes qui 9
leur ont témoigné de la sympathie dans le ¦
deuil douloureux par lequel il a plu à Dieu ¦
de les éprouver. I

A vendre

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

Bonvtïlars 
blanc 1946

très réussi 
à

Fr. 3.20 le litre + verre
y compris : Impôt —

et escompte 5 %

Zimmermann S.A.

A votre choix
chez votre spécialiste ,

plus de trente
sortes de

fromages exquis!
Camembert français , Brie,
Mont d'Or, Edam, Roque-
fort, Gorgonzola, Reblo-
chons, Llmbourgers, etc.

L'Armailli S. A.
successeur de Prlel,

Hôpital 10

Baisse de prix —
sur

thon blanc A.C.A.
— à. l'huile d'olive
Fr. 1.95 la boîte ovale

Zimmermann S. A.

On cherche à acheter
un couple de

canaris
ainsi qu'un couple de

perruches bleues
Mme Duport , Poudriè-

res 1, Neuchâtel Télé-
phone 5 38 31.

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

Je cherche à acheter
1000 à 15CO kg. de

betteraves
fourragères

Hermann Zaugg, les
Grattes sur Rochefort.

Tôle ondulée
On cherche à acheter

de rencontre environ 16
m1 de tôle ondulée, Faire
offres à J. Gretillat. vi-
gneron, Areuse.

On demande à acheter

vélo de garçon
8 à 9 ans. — S'adresseir:
Faubourg du Lac 8, ler



La situation
à Madagascar
et en Algérie

évoquée au conseil des
ministres

PARIS, 9 (A.F.P.). - Le conseil des
ministres de mercredi  m a t in  a décidé ,
après avoir en tendu une  communica-
tion du président  du conseil sur la si-
tua t ion  à Madagascar, de prendre tou-
tes les mesures propres à assurer la
cond i t ion  maté r i e l l e  des populat ions
pacifiques de l'île.

Puis le min i st r e  de l 'i n t é r i eu r .  M. Dé-
preux,  ou i  part jeudi pour  Alger , a pré-
cisé devant  le conseil les buts  de son
voyage, « voyage d'é tudes  ex t r êmemen t
complet », selon se* propres paroles. Il
s'agit en p a r t i c u l i e r  cle met t re  en œu-
vre un projet de s ta tu t  algérien que le
gouvernement prépare depuis long-
temps :

H faut promouvoir une réforme profon-
de, a dit le ministre, surtout dans les do-
maines social , économique et politique,
réforme qui tendra avant tout à associer
les autochtones à la gestion des affaires
publiques. Un plan de scolarisation tota-
le pour toute la Jeunesse musulmane de-
vra aboutir aussi rapidement que possible
dans la mesure des possibilités financiè-
res de la France.

Des événements qu'il ne faut
pas dramatiser

Soul ignant  ensui te  qu 'il n 'y ava i t  pas
lieu de d r a m a t i s e r  les événements de
Kabylie  où une campagne électorale se
déroule ac tuel lement .  M. Dépreux a fa i t
remarquer que ces événements obli-
geaient ,  le gouvernement  français  à
prendre des mesures élémentaires de
défense, comme ils obl igeraient  n 'im-
porte que! au t r e  gouvernement ,  quel
que soit son régime, à le fa i re .

Car , a-t-il conclu, en Algérie comme
en France , on a le droit d'exprimer tou-
tes les opinions, à l'exclusion de l'appel
au meurtre et à la violence.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7. 10, ré-
vellle-matln. 7.15, inform. 7.20, pages de
Mascagnl. 11 h„ émission matinale. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.29, l'heure.
12.30, les belles chansons françaises. 12.45,
inform. 12.55, l'orchestre Armand Bernard
et le chanteur Georges Guétary. 13.10,
l'orchestre Tommy Dorsey. 13.35, sonate de
Fauré, pour piano et violon. 16.29, l'heure.
16.30, musique légère. 17.30, pièces d'au-
teurs russes. 17.50, extrait de ballet. 18 h.,
Histoires de tableaux par A. -F. Duplain.
18.10, le violoncelliste Maurice Maréchal.
18.20, la quinzaine littéraire. 18.35, mélo-
dies de Maurice Jaubert et Jean Hubeau.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., les Bar-
Martlnis. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, les classiques du Caf Conc' par
Jean Thévenot. 20 h., le feuilleton : Les
clés du royaume (III). 20.30, Entrée libre !
avec Edith Piaf. 22.30, inform. 22.35 , entre
nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique popu-
laire. 12.40, musique légère. 13.10 , opéra
de Wagner . 13.45, recettes et conseils. 16 h.,
musique de chambre . 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30, un conte pour les enfants.
18 h. , musique populaire. 18.45, musique
romantique pour piano. 19.05, ouverture
de Tchaïkovsky. 19.25, communiqués. 19.40,
écho du temps. 19.55, théâtre. 20.25.
chansons populaires autrichiennes. 20.45,
l'orchestre Cedric Dumont. 21.15, la boite
aux lettres radiophonique. 22.05 , cours de
français.

CARNET DU JOUR
»~

.

... ¦
¦

¦ université (Aula): 20 h. 15. Conférence: André Barreaux.

Cinémas
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Down Mexico Way.
Studio: 15 h. et 20 h. 15. Les enfants du

Paradis.
Apollo: 15 h. et 20 h. 15. Le chant de

Bernadette.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. La cage aux

• rossignols.
Théâtre: 20 h. 30. Les grandes noix.

La situation économique
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Aucu-
ne décision n 'a été prise en ce qui con-
cerne la situation économique aux
Etats-Unis  et les rapports entre les prix
et les salaires, a déclaré M. Ross, secré-
taire présidentiel, à la suite de l'entre-
tien du président Truman avec les mem-
bres du cabinet et ses conseillers éco-
nomi ques. Le secrétaire du président
a souligné qu'il s'agissait seulement
d'une réunion préliminaire, qui n 'était
en aucune façon liée, dans l'esprit du
président , à une crise urgente, mais au
désir d'être tenu au courant des déve-
loppements économiques de la s i tua t ion .

A près avoir signalé que le problème
des grèves n'avait pas été étudié en dé-
tail, M. Ross a déclaré que, selon le
rapport de M. Nourse, président du con-
seil économi que consul tat i f ,  qui avait
servi de base aux discussions, les prix
pourraient  dans  de nombreux cas être
réduits  sans diminuer  les salaires ct ,
que dans cer ta ins  cas exceptionnels où
les prix devraient être augmentés, les
salaires devraient bénéficier d'une haus-
se correspondante.

Autour du monde
era quelques lignes

En FRANCE, trois lingots d'or et des
faux billets de mille francs suisses ont
été trouvés par la police routière dans
une voiture de la région d'Annemasse
qui se dirigeait vers Marseille.

Le prix littéraire Cazes. d'une valeur
de 20,000 francs, a été décerné à M. Flo-
ria n le Roy pour son roman l'« Oiseau
volage ».

Le port du Havre est en mesure de
reprendre son service. Un bateau amé-
rlcain est arrivé hier chargé de viande
congelée destinée à la Suisse.

En ITALIE, pendant les fêtes de Pâ-
ques, la République a traversé une
crise qui  a éclaté et qui a été résolue
à l'Insu de la presse ct de l'opinion pu.
blique. M. de Nicola, président provi-
soire de la République, avait exprimé
l'intention de résilier ses fonctions,
mais il renonça à son intention.

En ALLEMAGNE, les autorités fran-
çaises ont interdit à M. Schumacher,
chef des sociaux-démocrates, de pren-
dre la parole dans leur zone.

Aux ÉTATS-UNIS, les deux cham-
bres du parlement de New-Jersey ont
voté une loi permettant de condamner
les employés du téléphone en grève à
de . peines d'emprisonnement et à des
amendes.

Au DANEMARK, contrairement à ce
qui a été annoncé hier, le roi Christian
n'a pas abdiqué, mais a remis ses pou-
voirs pendant la durée de sa maladie
au prince héritier. On fait remarquer,
dans les milieux danois, que depuis
1940 le roi Christ ian a coutume de dé-
léguer ses pouvoirs au prince Frédéric
chaque fois que son état de santé le
contra in t  à garder la chambre.

Les socialistes
français

contre le R.P.F.

Après le discours de Strasbourg

PARIS, 9 (A.F.P.). — «Le  comité di-
recteur du parti socialiste, en présence
de la campagne engagée avec d'énor-
mes moyens publici ta ires  par le géné-
ral de ôaul le , dont l'objet est la sup-
pression du régime de la démocratie
parlementaire,  appelle tous les républi-
cains à la v ig i lance  », annonce  un com-
muniqué  publié par le comité directeur
du part i  socialiste à l'issue de la réu-
nion, qu 'il a tenue hier soir.

Le communiqué  ajoute : «Le  comité
directeur af f i rme que la né gation de
l'idée de par t i , comme la création d'un
parti uni que , ne peuvent aboutir  qu 'au
pouvoir personnel ».

Deux tendances se font jour
chez les catholiques

PARIS , 9 (A.F.P.). — Dans les milieux
catholiques, qui commencent à commen»
ter le discours du général de Gaulle à
Strasbourg, deux tendances princi pales
se fon t  jour, suivant  qu 'il s'agit des
catholiques conservateurs ou des catho-
li ques progressistes.

Chez les premiers, en effe t , les cri-
tiques fai tes  par le général au jeu actuel
des part is , le plan proposé dc développe-
ment économi que et de réformes socia-
les, les aperçus sur la politi que exté-
rieure, ont rencontré une large appro-
bation.

Chez les seconds, qui savent gré au
général d'avoir exprimé sa pensée avec
mesure et de rester scrupuleusement
dans le cadre des ins t i tu t ions  républi-
caines, une certaine inqu ié tude  se ma-
nifeste. La plupar t  d'ent re  nous, disent-
ils , se sont ralliés au mouvement  répu-
blicain populaire. Or, il n'est pas cer-
tain qu 'un « Rassemblement  du peup le
français », s'il doit s'effectuer, ne nuise
pas de quel que manière  au M.R.P. S'il
devait en être ainsi , nous r isquerions
d'assister à un nouveau fract ionnement
de l'échiquier  politi que, qui n'aurait  en
fin de compte pour résul ta t  que de faire
le jeu des partis marxistes.

L état-major du R.P.F.
serait constitué

PARIS, 9 (Exchange). — Une section-
parisienne du R.P.F. vient  de se consti-
tuer aussi dans la capitale. Ainsi lé
mouvement se généralise.

Les amis du général de Gaulle ont de
vastes espoirs. Autour d'un état-major
politique qui comprend notamment le
professeur Jacques de Soustelle, l'écri-
vain André Malraux dont on sait le rôle
éminent dans la Résistance, l'amiral
d'Argenlieu, ancien haut commissaire en
Indochine et Gilbert Roulier, plus con-
nu dans la Résistance sous le nom de
Rémy, ils comptent effectuer un im-
portant groupement qui aurait  dans les
milieux parlementaires des appuis im-
portants. Les amis de de Gaulle estiment
qu'ils peuvent compter sur l'immense
majorité des groupes de droite, forts de
85 députés à l'assemblée nationale ; sur
une cinquantaine de membres du M.R.P.
et probablement sur la moitié des 63
membres du Rassemblement des gau-
ches, auxquels se joindraient  sans doute
un certain nombre de socialistes mécon-
tents de la direction du parti.
rj Wy-ssr// &s/Mvsswss/sœ

Communiqué *
« I_es Rossignols de

Strasbourg » au Temple
du bas

Dimanche 13 avril , nous aurons le pri-
vilège d'entendre au Temple du bas, la
toute jeune maîtrise protestante de Schil-
tigheim-Strasbourg, composée de 30 en-
fants de 9 à 14 ans, tous membres des
Unions cadettes. Cet ensemble choral ,
fondé et dirigé par J. H. Walter Starck,
organiste et maître de chapelle, est déjà ,
connu è. Strasbourg où 11 chante souvent
à la radio.

Le bénéfice de ce concert spirituel , or-
ganisé par l'Union cadette locale, est des-
tiné d'une part à la restauration de l'égli-
se de Schiltigheim, d'autre part à l'œu-
vre des Unions cadettes en France.

Une compagnie
de tout premier ordre

Ijes comédiens de Grenoble sont des
jeunes. Us ne redoutent pas l'effort. Us
aiment sortir des chemins battus. Us pra-
tiquent le Jeu d'équipe. C'est pou r cela
qu'ils réussissent à soulever l'enthousias-
me des foules, de celles qui aiment le
théâtre.

Us présenteront lundi soir un specta-
cle d'une haute tenue artistique. Us ont
adapté un vieux nô Japonais et en ont
fait un drame lyrique : « La rivière Su-
mlda ». En prologue, ils donneront une
« action dramatique » de Roger Bouteleu :
* Tirant, ri 'eau s».

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

La réaction à Madrid
après la publication

du manifeste de don Juan
MADRID , 9 (Reuter) .  — Le journal

« Ariba » organe de la phalange, à ten-
dance f r anqu i s t e, écrit mercredi à pro-
pos du mani fes te  du prétendant  au trô-
ne d'Espagne, don Juan , que celui-ci
ignore les mil l ions  de morts de la guerre
civile. La plupart des journaux pu-
blient le mani fes te , au grand étonne-
ment de la population madrilène, en
première page. Simultanément ,  ils font
paraître la déclaration de don Juan fai-
te à Lausanne en 1945, qui n'a pas en-
core été publiée jusqu 'ici en Espagne,
aux termes de laquelle Franco est prié
de se retirer pour laisser la place au
libre rétablissement de la monarchie.
« Ariba » écrit : Si don Juan croit que
la monarchie conduira à la stabilité,
nous devons rappeler qu'au cours du
dernier siècle dc l 'histoire espagnole no-
tre pays a connu trois guerres civiles,
deux dynast ie,  régence sur régence, et
des discussions sans f in  entre les dy-
nasties.

On pense dans les milieux politiques
que Franco, en publiant  les deux mani-
feste, qui l'a t t aquent  v io lemment , dési-
re garder l ' init iat ive de la lu t te  politi-
que avec don Juan et ses partisans.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 avril 9 avril

Banque nationale .. 690 — d 699 — d
Crédit fonc. neuchât- 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as. g 6CO.— d 600.— d
Câbles élect CortalUod 4250.— o 4225.- o
Ed Dubled & Cle .. 860. — 860. — d
Ciment Portland 1115.— d 1115.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Klaus, le Locle — .— — .—
Suchard Holding S A 550.— d 550.— d
Etabllssem Perrenoud 530.— d 540.— d
Cle viticole Cortaillod 260. — o 260.— o
Zén ith S A .. .. ord. -.- -.-

» t prlv. — .— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 2 U, 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât 3Y, 1938 -.—
Etat Neuchât 3 % 1942 102.75 d 103.—
Ville Neuch Z % %  1933 101.— d 101 — d
Ville Neuchftt. 3V, 1937 101.25 d 101.50 d
Ville Neuchât 3-V, 194 1 101.50 d 101.50 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101 - d 101.- d
Le Locle 4 V, % 1930 100.50 d 100.50 d
Tram Neuch 3 V."'.. 1946 100 50 d 100.50 d
Klaus 3¥,% 1931-46 101.— d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 50 d 101 50 d
Suchard 3V,% . 1941 101.- d 101.— d
Vit Cortaillod i% 1943 — .—
Taux d'escompt» Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

3% CF F  dlff 1903 104.50 104.40
S% C P F  ... " 1938 99 35 99.25
S%% Emp féd 1941 103.20 103.26
3<4 % Jura-SImpl. 1894 102.30 102.35

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  45 1/$ 45. —
Union banques suisse. 807. — 8C9 .—
Crédit suisse . . 718. — 717. —
Société banque suisse 675. — 673. —
Mntor Colombus S A 542. — 537. —
Aluminium Neuhausen 1772. - 1770.—
Nestlé 1160.— 1156.-
Sulrer 1750 .- 175-5.—
Hlsp am de electric 760 — 750. —
Royal Dutch 407.— 401.—

Cours communiqué» pai la Banque
cantonale npiirlifliplntur

Le cofit cle la vie à f in  mars 1947
L'Indice suisse du coût de la vie , cal-

culé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers est resté aux mêmes chif-
fres à f in  mars qu 'à la f in  du mois pré-
cédent , c'est-à-dire à 212 ,3 (Juin  1914 ¦=
100) ou à 154,7 (août 1939 = 100). Par
rapport à f in  mars 1946, 11 dénote une
hausse de 3.6 "',,.

Bourse de Neuchâtel

E58»8 PALACE ——i
DERNIER JOUR

Rj NOEL-NOEL — LES PETITS
CHANTEURS à la CROIX DE BOIS

dans

E LA CAGE AUX ROSSIGNOLS
¦m véritable chef-d'œuvre français

B 'îatinée à PRIX RéDUITS à 15 h.

- !_._¦ !¦ n 11 ¦ —______— i__¦ 1— n un—¦__»

fMOtrempé

>itié lavé !

STUDIO AUJOURD 'HUI
Tél 530 00 Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 15

LES ENFANTS DU PARADIS
Une œuvre  de race ! Une s u p e r p r o d u c t i o n  de Marcel  CARNÉ

THFATOF AUJOURD 'HUI
I ïlLn i F_ _» DERNIÈRE

Laurel et Hardy
dans

LES GRANDES NOIX I
une formid able bouffonnerie

et un FAR-WEST

La renaissance de l industri e
automobile en Italie

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

Quoi qu'il en soit , nous avons i'im-
pression que le pet i t bolide que nous
avons pu admirer fera parler de lu i
très pr ochainement dans les grandes
compét itions sportives en Europe et
aux Etats-Unis.

La plus grande usine
d'automobiles d'Italie

C'est à Turin également  que se
trou vent les usines Fiat , les plus
grandes fabri ques d 'automobiles
d'Europe, dont les bât iments  sont ré-
partis dans plusieurs secteurs de la
province. Ces établissements occu-
pent présentement- près de 90,000 per-
sonnes , ce qui revient à dire que
toute la vie économique de la capi-
tale du Piémont est liée au dévelop-
pement de cette gigantesque entre-
prise.

Les diri geants de la Fiat ont bien
voulu nous f aire visiter les usines de
Mi rafiori , où 22 ,000 ouvriers ( cn deux
équipes) travaillent chaque jour .
Quand on saura que le total de la
superficie des bâ timents  s'élève à
300,000 mètres carrés , on comprendra
que nous ayons eu l' impression de
vivre dans un monde créé à l' image
d'un rêve de Wells.

Partout , on œuv re fébr il eme n t et ,
avec une ra pidité qui t ient  du prodi-
ge , les bâ t imen t s  a t te ints  par les bom-
bes sont réparés les uns après les au-
tres. Dès que le toit a été achevé, les
machines sont installées et fonct ion-
nent alors même que les vitr i ers et
les men u i siers n 'ont pas encore ter-
miné leurs tr av aux . Ainsi , pas une
minute n 'est perdue.

Trois chaînes
de fabrication

Trois ch aînes de montage sont ac-
tuel lement en activité et , vraisembla-
blement , d'autres seront aménag ées
par la suite , AU fu r et à mesu re que
les ins t a l l a t ions  seront terminées,

L'us ine  pr incipale  où se f a br i q u e n t
les véh icule s autom ob iles a 470 mètre s
de long sur 260 mètres  de large. Les
di vers ateliers de mécanique et _ de
carrosserie sont si tués des deux côtés

de la tra vée longitudinale centrale où
se trouvent  les trois lignes continues
de montage des voitures et des ca-
mions.

L'ordre de succession des ateliers
qui produisent chacun un groupe bien
défini de l'auto mobile (moteu r , boite
de vitesse, etc. ), correspond à l'ordre
dans lequel ces groupes, une  fo is ter-
minés , devront arr iv er aux l i gnes de
monta ge, de fa çon que chaq ue
groupe arrive complètement monté à
l'endroit même où il devra être appli-
qué à la voiture. De cette façon, on
obtien t un rendement élevé de produc-
tion.

C'est assurément le bât iment  des
forges qui laisse la plus profonde ira-
pression. D'immenses marteaux-pilons
actionnés à la vapeur forgent les gran-
des pièces essentielles de la voiture.
Malgré toutes les mesures prises pour
assurer aux ou vriers le maximum de
sécurité , il faut avouer que ce travail
est extraord ina i rement pénible . Aussi
n 'est -il pas é tonnant  que le recrute-
ment  de la main-d 'œuvre pour les
forges , comme c'est le cas d'ai l leurs1

dans t outes les usines du monde, est
très dif fi cile , car il faut avoir les
n er fs solides pour vivre dans cette
a tmosphère  surchauf fée  et au mi-
lieu d'un brui t  véri tablement as-
sourdissant.

Tout aus si i mpress io nnantes sont
les im m enses presses d'origine améri-
caine qui font  d'une pièce Ja carros-
serie . Comme on sait , les usines Fi at
sont puissamment épaulées par les
A m érica ins et , si nous ne faisons er-
reur , une  partie de la production est
destinée à être écoulée outre At lant i -
que.

Une visite de telles usi nes, outre le
ca ractère particulièremenit instructif
qu 'elle revêt , n ous fournit la preu ve
qu 'un systèm e de r a tionali sation bien
compris peu! donner les plus heu-
reux ré su l t a t s. Le potent iel  industriel
du nord de l a pén i nsule ret rouve peu
à peu sa puissance de naguère et l'in-
dustrie au tomobi l e  i tal i enne  a d'ores
ef déjà reconquis sa place sur les mar-
chés m o n d i a u x .  Cela, semble-t-il , mé-
ri tai t  d'être di t

Jean-Pierre PORCHAT.

Le portrait de Mussolini
dans des œufs de Pâques

ROME, 9 (A.F.P.). — De nombreux
Italiens qui  célébraient le« fêtes de Pâ-
ques ont trouvé le portrait du duce
dans leurs œufs de chocolat.

Le correspondant à Rome du « News
Ohronicle précise que ces photogra-
phies montrent le dictateur en unifor-
me ou en civil.

La Belgique obtienora-t-elle
un emprunt en Amérique ?
BRUXELLES, 9 (Belga). — M. Mau-

rice Frère, gouverneur de la Banque
nationale, se trouve actuellement à
Washington. U examinerait, au cours
de son séjour, la possibilité d' un em-
prunt pour la Belgique. Dan K les mi-
lieux autorisés de Bruxelles, on se borne
à déclarer que M. Frère profi tera  de
son- séjour pour y reconnaître les pos-
sibilités éventuelles d'un emprunt.

Les Américains
évacuent l'Islande

REYKJAVIK , 9 (Reu(er) .  — Les der-
niers membres des troupes d'occupation
américaines en Islande ont q u i t t é  l'île
à bord du transport «Edmund  B. Alexan-
der ». Les premiers contingent s étaient
a r r ivés  en jui l le t  1944. Ce dernier dé-
tachement,  comprenant  qua t re  cents
hommes, était occupé sur l'aérodrome
de Raflawk, qui a été remis en octobre
1946 au gouvernement islandais.

Les manifestations
contre la vie chère
et le chômage se

multiplient en Italie
ROME , 10 (A.F.P.). — Les manifes ta-

tions contre  la vie chère et le chômage
se poursuivent dans tonte  l'Italie.

A Pontevico , près de cinq cents chô-
meurs ont mani fes té  devan t  le palais
m u n i c i p al  et bloqué la route  Breseia-
Crémone, pa ra ly san t  ainsi t °ut  le tra-
fic qu i  n 'a pu être repris qu 'aiprès plu-
sieurs heures.

Dans le sud de l'Italie, dans les Fouil-
les, des chômeurs ont organisé à Spi-
nazzola une grande  manifestat ion pour
réclamer « du pain et du travail  s. L'or-
dre public étant menacé , des ren forts
de police on t  qu it t é  Bari en direction
de Spinazzola.

Manifestations à Turin
TURIN , 9 (A.F.P.). — Des groupes

d'anciens prisonniers de guerre et de
par t isans  ont  forcé mercredi la porte
de la préfecture de Turin et ont obligé
le préfet à paraî t re  au balcon d'où il
n 'a pas pu prendre la parole en raison
des clameurs de la fouie.

Le palais de la préfecture est d'autre
part occupé mercredi par un groupe de
mani fes tan ts  q u i  protestent contre la
baisse de 5 % sur les denrées a l imen-
taires, baisse qu 'ils estiment insuff i-
sante.

Les «quatre » se sont occupés hier
des futures frontières allemandes

LA JOURNÉE DE MERCREDI A MOSCOU

MOSCOU , 9 (Reuter) .  — Le conseil
des ministres des affaires étrangères
s'est occupé mercredi des futures fron-
tières de l 'Allemagne. Il a entendu
d' abord M. Marshall , secrétaire d'Etat
américain , qu i  a proposé l ' insti tution
d' une commission chargée d© f ixer  les
frontières de l 'Allemagne. Celte com-
mission aura it  à soumettre au conseil
des r ecommandat ions  sur les points
su ivan ts  :

1. La revision dc la frontière germa-
no-polonaise d'avant-guerre a f in  d'of-
f r i r  à la Pologne une indemnité équi.
table pour la cession de ses terres à
la Russie à l'est de la ligne Curzon.

2. La conclusion d'accords économi-
ques tendant à garantir  que les matiè-
res premières et les ressources de l'in-
dustrie lourde dans les réglons d'im-
portance vitale pour l'économie euro-
péenne soient affectées aux besoins de
cette économie continentale de même
qu 'à ceux de la Pologne.

Le point de vue
du général Marshall

M. Marshall a déclaré :
Je crois que l'annexion de la partie

sud de la Prusse orientale à la Pologne
sera acceptée sans diff iculté,  (le plus , la
Haute-Silésle allemande, centre industriel ,
deviendra polonaise. Toutefois, il faudra
fixer les dispositions assurant que le char-
bon et les autres produits vi taux de ce
territoire seront mis st la disposition de
toute l'économie européenne.

Si à l'avenir l 'Allemagne doit importer
deux cinquièmes ou plus de ses denrées
alimentaires, a poursuivi M. Marshall , II
s'ensuivra qu 'elle devra être Industriali-
sée beaucoup plus qu 'elle ne l'a été avant
la guerre, si on ne veut pas faire de l'Al-
lemagne un asile d'indigents au milieu
de l'Europe.

MM. Bidault et Bevin
sont du même avis

Après le général Marshall , M. Bidault
a pris la parole.

Le problème des frontières allemandes,
dit-Il en substance, forme un tout et ne
peut recevoir de solution définitive sans
avoir été examiné dans toute son am-
pleur. Il y a deux dangers à prévoir : un
danger politique qui est de créer un ter-
rain favorable à la renaissance de l'Idée
de revanche et du chauvinisme, et un
danger démographique : créer une al-
liance de superficie réduite et de popula-
tion accrue.

Il faut donc traiter le problème des
frontières allemandes dans son ensemble,
chercher des garanties contre l'esprit
d'agression ct éviter , à nouveau un trans-
fert de population.

M. Bevin prend ensuite là parole
pour se déclarer d' accord avec le point
de vue de M. Marshall, a joutant  que la
commission devrai t  traiter toutes les
revendicat ions  territoriales sur l'Alle-
magne en même temps.

M. Molotov déclare à son tour que
les accords de Yalta et de Potsdam con-
t iennent  des décisions définitives à ce

sujet et qu il s agit ma in tenan t  de les
appliquer. Revenir sur ces décisions,
ce serait commettre une cruauté envers
les Allemands et les Polonais. U est par
conséquent inutile d ' instituer une com-
mission telle que celle qu 'envisage M.
Marshall. Mais l'on peut prévoir pour
plus tard une commission chargée de
tracer définitivement , la frontière de
l'Allemagne.

. Le secrétaire d'Etat  Marshall re-
pousse la façon dont M. Molotov inter-
prète les décisions de Potsdam.

La composition de la future
conférence de la paix

MOSCOU, 9 (A.F.P.). — Les sup-
pléants pour l'Allemagne, invités mardi
soir par le conseil des « q u at r e »  à termi-
ner pour jeudi leur rapport sur la pro-
cédure de préparation du t r a i t é  alle-
mand,  ont discuté mercredi m a t i n  de
la composition de la fu ture  conférence
de la paix.

Outre les « quatre grands », devront
participer à cette conférence d ix-hui t
ou dix-neuf Etats, selon que  l 'Albanie
sera ou non admise. L'U.R.S.S. et la
France sont pour la participation de
ce pays. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis sont contre.

Trois décisions ont été prises :
1. Lorsque l'un de ces 18 ou 19 Etats

sera entendu par le cdnseil des quatre, les
représentants des autres Etats pourront
faire, en sa présence, une déclaration ver-
bale.

2. Le conseil des quatre pourra encore
recevoir les observations écrites de ces
Etats en plus de celles qu 'ils ont déjà
faites à Londres aux suppléants.

3. Le conseil des ministres pourra en ou-
tre décider d'entendre tout Etat allié, au-
tre que les 18 ou 19 Etats en question .

Desaccord
sur la démilitarisation

de l'Allemagne
MOSCOU, 9 (A.F.P.). - Confrontant

mercredi mat in  les positions des quatre
délégations sur la démi l i ta r i sat io n de
l'Al lemagne,  le comité des experts,
chargé par le conseil des « quatre » de
l'étude des questions que  ce conseil a
momentanément écartées de son ordre
du jour,  n 'a pu , selon le mot d'un dé-
légué américain ,  que « préciser le désac-
cord » de ses membres.

L'Iran désire se faire entendre
'.TÉHÉRAN, 9 (Reuter) . — Radio-Té-

héran annonce  que  le prince Firouz,
r i inis tre  d'Iran à Moscou , a remis aux
quatre  ministres des affaires étrangè-
res une note dans laquelle il demande
que l ' Iran soit en tendue  aux prochaines
délibérations de la Conférence de Mos-
cou.

I (Aixûcmax j
l( R e s t a u r a n t  et Bar^ " Berne M.Aebi jS
1) K r a m g a s s e 7 4  p rè s  du Z y tg l og g e  H

PrMîmffii - ________ = ________ ___________________ _m

\. [ tT&y Limonade purgative
Y")"VY fré» efficace

( *  * S  en comprimés, (r. —.75

Dans toutes les pharmacies
Produit: Dr Bordonl, pharmacie, Lugano

Qu adviendra-t-il
des biens de Mussolini ?

ROME, 9 (A.F.P.). — Les pourvois
des familles de Mussolini et du comte
Galeazzo Ciano contre la saisie totale
des biens de l'ex-duce et de son mi-
nistre des affaires  étrangères ont été
examinés par la cour de cassation.

Olui de la famille de Mussolini a
été rejeté, tandis que l'ordonnance re-
lative à la confiscation des biens de
Galeazzo Ciano a été annulée et devra
être soumisfi à un nouvel examen.

La population des Etats-Unis
ne cesse d'augmenter

WASHINGTON, 9 (Reu te r ) .  — Le bu-
reau de statistique publie un rapport
aux termes duquel la population des
Eta is -Unis  a augmenté  de 10 mi l l ions
depuis le dernier recensement de 1910.
La populat ion des Etats-Unis s'élevait
au mois de jui l le t  1946 à 141 mil l ions
288 mi l le  693 âmes, contre 131,669,275.
en avril 1940.

A ce moment-là on avait constaté une
populat ion mascul ine cn excédent de
450 mi l le , tandis qu 'aujourd'hui, ce sont
les femmes  qui sont les plus nombreuses
puisqu 'il y en a 470 mil le  de plus.

L armée grecque
déclenche une offensive

contre les partisans
ATHÈNES, 9 (A.F.P.). — L'offensive

de printemps du gouvernement grec a
commencé mercredi mat in  en Thessa.
Ile ct dans l'ouest do la Macédoine.
L'aviation, la marine et l'armée de
terre participent aux opérations . Le
général Atzis, commandant en chef de
l'armée du nord , a annoncé l'ouverture
des hostilités dans un ordre du j our
où il demande à toutes les troupes de
se battre pour sauver le pays.

Les troubles en Macédoine
ATHÈNES, 9 (A.F.P.). — Des avions

ont lancé mercredi matin , en Macé-
doine et en Thessalie. des proclamations
enjoignant  aux  part isans de déposer
les armes et aux habitants  pacifiques
de renseigner l' armée et de se tenir à
l'écart des engagements.

Ce soir à 20 h. 15

Aula de l'Université

Conférence
de M. André Parreaux

« La jeunesse
de la III me République »

PRESSANT
Pour une durée dc quinze  jours à

trois semai n es on cherche

employée de bureau
sacihamt dactylographier pour réta-
blissement de listes , de bul l et i ns de
li vraison et de factures. Salaire élevé.
En ca s rie convenance, poss ib i l i t é
d'engagement dé f i n i t i f .  Faire o f f res
écrites sous E. B. 549 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Société de chant

ORPHÉON
Reprise des répétitions

Ce soir à 20 h. 15
Salle circulaire
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Rue du Seyon - Neuchâtelv_ /

Automobilistes, attention A
Pour protéger l'intérieur de la nouvelle voiture ,

belles housses faites par des spécialistes. Beaux
échantillons à disposition.

W RUEGÇEGGER seiierte d'autos
fil r_ UCUC__ .UU__ ._ l ; Valangin, tél. 691 06

r~ : —<
Pour un bon

MEUBLE GARNI
une belle

décoration d'intérieur
et des stores d'extérieur

adressez-vous chez
île bon artisan

Francis Jaquet
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 - Tél. 5 45 75

> ¦__¦¦¦__¦¦_¦ ¦¦¦¦mi»» nu ¦¦..¦¦¦¦¦ma

Institut des sourds-muets - MOUDON
Nouvelle année scolaire le 22 avril 1947. Reçoit

enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture
labiale, ' corrige troubles de la parole. Instruction
primaire, cours ménager. Pour conditions s'adresser
au département de l'Instruction publique, service
primaire, à Lausanne.

^RnE?̂ iïïinŜtclliirr
NEUCHATEL

Nous organisons chaque printemps des

cours spéciaux de français
pour demi-pensionnaires

Le programme d'études prévolt quatre à six
leçons par semaine et peut être complété soit
par des branches commerciales en langues
allemande ou française, soit par une autre

langue étrangère au choix de l'élève.
Les cours ont lieu l'après-midi seulement,
Jeudi excepté. Possibilité de se préparer, en une
année, au certificat d'études de français et de
sténo-dactylographie en langue allemande.

Début des cou rs : lundi 21 avril

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

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

Prix : Fr. 14.— par personne
Inscriptions chez :

Librairie BERBERAT Téléphone 52840
F. WITTWER & FILS «.•««

I 
RADIOS - LOCATIONS - HUG & CO j

Conditions intéressantes I

PARFUMERIE
AGENCE EXCLUSIVE POUR NEUCHATEL
Grande marque parisienne de parfums et produits de beauté,
désire entrer en relations d'affaires avec dame commerçante ayant
magasin bien situé pouvant éventuellement se partager , mais avec
deux vitrines dont l'une serait réservée exclusivement à la parfu-
merie. L'agence exclusive sera accordée avec stock complet de
marchandise en dépôt-consignation, à personne ayant du goût
et quelques connaissances en parfumerie. Une participation
Importante aux frais de l'installation sera prise en charge par
la marque si le local peut convenir. Affaire de première-
impor tance et de bon rapport. On ne traitera qu'avec personne
pouvant fournir toutes les garanties requises. — Ecrire à :

PUBLIMONDE, Service E., GENÈVE

Clôtures métalliques
et en béton

GRILLAGE MÉTALLIQUE
PLANCHE - BÉTON
MUR D'ESPALIER

PORTAILS TUBE AVEC
GONDS RÉGLABLES
SILOS À COMPOST

. Dizerens & Dupuis
Fabrique

de clôtures
Liserons 6

Tél. 3 49 64
NEUCHATEL

Les grands vins ¦¦
—.—- et les

bons vins courants
du

Valais 
de

Vaud 
¦ de

NeuchAtel — 
: le
plus grand choix 

Zimmermann S. A.

Photocopie
reproduction bon

'. marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO

ATTINGER
7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

W-mm_mÊmm

Phosphasel
le nouveau sel de
cuisine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,

augmente la
teneur en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55

TjpèsB.
f _/ NEUCHATEL

Bl O. I. C. M. 11 328 Bl

livre
avantageusement

Baillod l\

Au
Tonneau
rue dea Moulins 19

NEUCHATEL

Kirsch
du Rigi

en flacons de
toutes grandeurs
Timbres escompte

Mme JACOT
Tél. 6 24 17

MAIS OUI !
c'est au

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

que vous trouve-
rez un grand
choix d'articles en
tous genres , à des
prix modérés.

PORCS
pour finir d'engraisser , à
vendre. A la même adres-
se, on prendrait une va.
chie en pension pour son
lait. D.mander l'adresse
du No 492 au bureau de
la Peullle d'avis.

^CV TOILETTAG E
(p\ DE CHIENS
AIREDALE • FOX-TERRIER

F. Rodde - Ecluse 76 - Tél. 515 15

m M
CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS

Intitulée
CHRISTIAN SCIENCE (La Science Chré t ienne)  :

L'homme et l'univers gouvernés par Dieu
par EVELYN F. HEYWOOD , C. S. B. de Lon dres

Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ. Sclentlste, à Boston, U. S. A.

à la Grande salle des conf érences, Neuchâtel
Jeudi 10 avril 1947, à 20 h. 15

sous les auspices de
PREMI ÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

E_i* _______________ -——__________________________________________________ ___________________________________ __________ <V:î
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

GRAINES fdes meilleures provena nces P|̂
N O S  S É L E C T I O N S  «

^

Demandez le catalogue illustré gra t is

H. TSCHIRREN , successeur _ÉB 5 K3f -_ WB__-___t_k.cultivateur-grainier ____B _i_rUf_5 H t  _B
rue Grand-Saint-Jean 3 BÎ _ m7MJ| I ff5 _^ l̂H^^rLAUSANNE Ê̂ËJ__MÀ-W_m_wààr
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avec nneus ballons
dans toutes les teintes.

Grand choix chez

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous

EN PtTH
coton, double fil,

au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix.
Demander tout de suite

échantillons
Mlle S. Bornstein

Rilmellnbachweg 10
Bâle

Contre la f atigue des y eux
: : . achetez:-, une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

T î.omminot
! \(Y 

^^
/
\%/ ' N E U C H A T E L
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A vendre

chalet
à démonter

deux chambres et une
cuisine 6 m.x4 m., inté-
rieur Pavatfx , 4500 fr . —
Ecrire sous chiffres PA
7848 L à Publicitas. Lau-
sanne.

A vendre

1600 litres
de vin blanc

oru de Cortaillod , premier
choix. — Adresser offres
à Edmond Vouga , Cortail-
lod.

BAINS SALINS, BUINS SALINS CAUBO-GAZEUX. INHAUTIOHS, MAILLOTS. CURES D'EAU DE TABLE

Un petit convoi
d'enfants italiens de Carrare

arrivera dans notre canton le 11 avril

NOUS CHERCHONS DES FAMILLES
disposées à les accueillir pour trois mois

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

17, rue de l'Hôpital - Tél . 542 10

POUSSETTES
« Wlsa - Gloria », extra-
souples, aveo gros pneus,
toutes teintes. Très grand
choix Bledermann rue
du Bassin . Neuchâtel

J2____r^ t*«ii_______________
^____________ H /W _________ n_______ n
l£__ 9r_ ri_ m-_ W_ r

Peintures en bottes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

f f î & l ^ k

Pifirls rlnulourEiiï

Nos supports
-vous soulageront

DEIILOU
Pédicure
Coq d'Inde 24

Tél. 5 17 49

- Vos " i ¦

teintures
chez le

spécialiste

depuis Fr. 98.—

Choix grandiose
dans tous tes prix

Demandez catalogue
gratuit

Vente également
à crédit \

n̂
-— De Californie
préparation très 

appréciée Libby
Pêches en moitiés
- au sirop bien sucré
Fr. 2.80 la boîte 
Poires 
- au sirop bien sucré
à Fr. 2.60 la boîte —
Pois de jardin —

Libby
à Fr. 1.70 la boite —
Asperges 

Libby
à Fr. 2.80 la boîte —

Zimmermann S. A.

HOOVER
aspirateur-nettoyeur

chez

A PORRET-RADIO
(ffl ) SPECIALISTE

V Sevon . NEUCHATEt,

Dépositaire officiel

_EB _ m Ër
11 CV, quatre cylindres , six vitesses,

traction sur les quatre roues
Importation directe de l'armée américaine GRAND STOCK

Livraison immédiate , renseignements , essais

Grand garage ROBERT
Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

THEATRE DE NEUCHATEL

^
A Lundi 14 avril, à 20 h. 30

éfiM LA COMPAGNIE DES COMÉDIENS DE GRENOBLE

§W LA OTMIIIA
__B _ _ k \ H  Drame lyr ique tiré d' un v ieux Nô japonais

f f û  Tnmmi D'EAU
B ¦ 9  ̂ Dra me de Roger Boutefeu

¦̂  ̂ Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 5.50
LOCATION «AU MÉNESTREL» FŒTISCH S.A.

TÉLÉPHONE 514 29

POUSSE-POUSSE
à vendire. Trols-Portes 37,
ler, à. gauche.

A vendre un

veau-mâle
chez Jean Ruchti, En-
gollon.

5000 oignons de glaïeuls,
la pièce, 30 c. le cent
28 fr.; plantes de rhu-
barbes, 1 ft. 50 pièce ;
chrysanthèmes rouges,
2 ir la plante ; rosiers
nains, 3 fr , pièce ; fraises
des quatre saisons 15 fr.
le cent.; aster des Al-
pes, 2 fr. la plante ; lys
roses 4 fr . pièce ; pivoi-
nes. 5 fr . la plante.
A LA CORBEILLE DE
ROSES Place Purry 2
Neuchâtel Tél. 5 36 07

A vendre un

complet brun
croisé, taille 48 ; un

manteau
brun, pure laine, taille
46-48 ; un

manteau de pluie
dame, taille 44; le tout
propre et en bon état.
S'adresser : Parcs 77, rez-
de-chaussée à droite,

Chaises et tables
de jardin

d'occasion, remises à
neuf , à vendire. S'adresser:
Temple-Neuf 20. bureau,
ler étage.

vAocthreetez MOBILIER
Au Bûcheron

J.-P. Evard Ecluse 20
Facilités de paiement

FAITES VOS

tapis oe Smyrne
VOUS-MEMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement ohez

fr LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Qui vendrait
à bas prix

robe-manteau
taille 40-42. On accepte-
rait en échange Journée
de lessive, nettoyage. —
Ecrire oase 502, Neuchâ-
tel.

Je cherche pour un
ami un

ESTIVAGE
pour un poulain — Of-
fres à Joh. Leibundgut, le
Pâquier.

Pendant les nettoya g es
du printemps

faites réparer vos
LITERIE

meubles et stores chez

B. BAILLODS
Tapissier - Tertre 8

BPFfT —
m- >

Activia
Construction de villas à forfait

PRIX : Fr. 40,000.— et Fr. 45,000.—

i ï r_ /-_T"riivTi Neuchâtel, Favarge 75,J.-L. BU1 I 1INI Monruz - Tél. 5 48 08

| DOULEURS... 
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hui lez  contre  lex dou-  ^rY « 1 _B_B__>
leurs  e» a c t i v a n t ,  la cir- B____h_^P_W
culalion de voire sang ^̂ 1ÉB |J
ait moyen de l 'appareil  V9T:
P H I L I P S  « I n f r a p h i l  » H$$M
à rayons infra-rouges.  Àmwmm
Demandez la brochure sur WM V
l'importance des rayons lnfra- EH B
rouges et leur action sur la _^ B
circulation du sang dans le r
cas de lumbagos, engelures,

MM^B»—— foulures, etc.
K~  

À^^k.  INFRAPHIL PHILIPS 9|

¦ jfe n ELEXA £ I
¦ \\L J Temple-Neuf NEUCHATEL i
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 12 AVRIL 1947

Portes: 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

Grande soirée
familière
des Amis-Gymnastes

Sections dames , pupillettes et pupilles
AU PROGRAMME :

PRÉLIMINAIRES, BARRES. BALLETS ARTISTIQUES
EN HERBE

Dès f îDAIi n B A I  Orchestre
23 heures UliMnU DHL « Melody Makers »

A .par t i r  de 22 heures
Prix d'entrée : Pr. 1.65 par personne, danse comprise



STOCKHOLM , 9 (A.T.S.). — Les trac-
tations suédo-suisses concernant l'inter-
diction générale des importations , décré-
tée récemment par la Suède, continuent
activement à Stockholm. JL Unden , mi-
nistre des affaires étrangères, a reçu
derechef mercredi M. Vallotton , qui a
communi qué le point de vue du Conseil
fédéral sur la réponse récemment faite
par la Suède à la précédente démar-
che suisse. Berne conteste l'interpréta-
tion donnée par le gouvernement sué-
dois aux accords économi ques et finan-
ciers liant les deux pays jus qu'au 30
juin.

Soucieuse toutefois d'aboutir rapide-
ment à une solution prati que dans l'in-
térêt de son industrie d'exportation , la
Suisse fait des propositions fermes en
vue de l'exécution des commandes sus-
pendues par les mesures prohibitives
prises unilatéralement par le gouverne-
ment suédois. Si ces propositions ne
sont pas acceptées, la Suisse offre d'en-
gager immédiatement des négociations
limitées à l'exécution de l'accord actuel.
La conclusion du nouvel accord écono-
mi que éventuel serait alors l'objet de
négociation s ultérieures. Les tractations
conduites de part et d'autre dans le
meilleur esprit semblent évoluer de ma-
nière satisfaisante.

Tractations suédo-suisses

Le théâtre en Suisse française,
romanche et italienne

DEUX EXPOSITIONS DANS LA VILLE FÉDÉRALE

Les modè les de chemins de f e r
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La Bibliothè que nat ionale suisse vient

d'avoir une idée aussi judicieuse qu 'ai-
mable pour les Romands. Elle accueille
en effet  dans ses locaux une exposition
sur le théâtre en Suisse française , ita-
lienne et romanche , réalisée par la «So-
ciété suisse pour le développement du
théâtre na t iona l  ».

Il était intéressant de faire connaître
à nos Confédérés a lémani ques les efforts
de la Suisse romande no tamment  en
faveur du théâtre. Chez eux les gran-
des scènes munic i pales , plus largement
dotées que les nôtres , ont une activité
qui ne laisse pas une place considéra-
ble aux sociétés d'amateurs  ou à ces
« compagnies » qui naissent et travail-
lent jusque clans nos petites cités où
elles font  bien souvent œuvre d'avant-
garde. Chez nous, ce sont bien souvent
ces troupes réunies au tour  de quelque
fervent de l'art dramatique , qui paient
d'audace, montent  des spectacles nui va-
lent au tan t  par l'originali té de 1 œuvre
représentée que par la mise en scène et
engagent , pour les décors , de véritables
artistes. On peut le dire , ce sont bien
souvent les théâtres d'amateurs qui ont
d'abord fai t  appel au talent  des grands
peintres. Les scènes officielles n'ont fa i t
que suivre le mouvement ainsi donné.

L'exposition de la Bibliothèque natio -
nale , arrangée par l'avisé conservateur
de la collection théâtrale qu 'est M.
Edmond Stadler de façon a créer déjà
pour le visiter une atmosphère de théâ-
tre , nous montre donc des maquettes ,
des panneaux , des dessins de costumes,
des masques, des marionnet tes  choisis
parmi ceux qui sont les plus suggestifs ,
les plus représentatifs du goût et du
caractère de nos artistes.

La place d'honneur est occup ée, cela
va sans dire , par la Fête des vi gnerons
et le théâtre du Jorat. C'est cn effet
dans les grands spectacles dc Vevey,
dont le premier remonte à 1797 —¦ et
qui succédait à des cortèges ou à de sim-
ples parades — qu 'il faut  voir l'origine
du théâtre populaire en Suisse romande.
Bien plus , les Fêtes des vignerons ont
joué un grand rôle pour la dif fusion du
genre « festival » en Europe.

Quant au théâtre du Jorat , le premier
théâtre nat ional  cn Suisse, il est aussi
dignement représenté , soit par les œu-
vres de René Morax , soit par les ma-
quettes des décors ou les dessins des
costumes des princi pales représentations
qui y ont eu lieu.

Les noms de .Taques-Dalcrozc et
d'Adol phe A pp ia , dont l ' importance pour
la mise en scène moderne est incon-
testable, ceux de Ramuz et de René Au-
berjonois — on n'a pas oublié la créa-
tion de l'« Histoire du soldat » — voisi-
nent avec ceux de Cingria , dc Louis
Kainer , d 'Adrien Holy, d'Eric Poney, de
van Berchem, de Jean-Louis Gampert,
de Hans Erni enfin ,  auteurs de décors
remarquables à Genève ou à Lausanne.

Et voici les masques qui ont servi à
la représentation du « Prométhée en-
chaîne » d'Avenches ; les incomparables
marionnettes de Genève ; les documents
qui attestent l'activité du Théâtre du
Château à Lausanne , du Théâtre dil Ci-
galon ou des Compagnons de Romandie ,
à Genève , de la Compagnie de la Saint-
Grégoire , à Neuchâtel , des Tréteaux
d'Arlequin et des Compagnons de Saint-
Nicolas , à la Chaux-de-Fonds , de la
Compagnie des Aris,  à Sierre.

On le voit , les auteurs dramat iques
sont assurés , chez nous, d'être bien ser-
vis. Ni le ta lent , ni la ferveur ne man-
quent.  Mais le publie , lui , le comprend-
il toujours ?

L'exposition des modèles
de chemins de fer

De la Bibl iothèque nat ionale , nous
avons passé dans la grande salle du
Casino qui abrite l'exposition des mo-
dèles de chemins de fer. C'est la pre-
mière manifestat ion organisée pour le
centenaire des chemins de fer suisses.

Nous sommes ici dans le royaume de
la techni que. Grâce à l'obli geance des
grandes entreprises de construction, des
compagnies privées , des clubs de cons-
tructeurs de modèles et de nombreux
particuliers qui occupent leurs loisirs à
fabri quer des locomotives en min ia ture
avec une exacti tude é tonnante , on a une
image , une vue d'ensemble de tout le
développement du chemin de fer en cent
ans, depuis la première machine à haute
cheminée évasée qui remorqua le peti t
train sur la ligne Zurich-Badcn , cn 1847,
jusqu 'au plus moderne train léger.

Je ne m attarderai pas a la descrip-
tion de ces merveilles qui font  l'cton-
nement  des grands ct suscitent l'enthou-
siasme des enfants , puisque l'exposition
passera à Lausanne , à Fribourg, à Ge-
nève et à Neuchâtel.

Je me bornerai  donc à dire quel ques
mots de l ' inaugurat ion , à laquelle assis-
taient , outre les directeurs généraux des
C.F.F. et ceux des compagnies privées,
le chef du dé partement  des postes et
chemin de fer, le président du conseil
d'adminis t ra t ion des C.F.F., M. Ernest
Béguin , les autorités du canton et dc la
ville dc Berne , ainsi que de très nom-
breux hauts  fonctionnaires.

M. Meilc , président de la direction
générale souhai ta  la bienvenue à l'assis-
tance, puis M. Celio , en une  brève allo-
cution , établ i t  un judicieux parallèle en-
tre le développement de la technique ct
celui de nos i n s t i t u t i ons  pol i t i ques au
cours du siècle écoulé. Il mi t  aussi en
évidence le rôle du chemin de fer pour
favoriser les contacts nécessaires entre
les Confédérés des différentes  régions du
pays. Enf in  M. Secmat tcr  parla au nom
des autorités bernoises.

Ces discours furent  encadrés de chants
patrioti ques interprétés par la chorale
des cheminots qui recuei l l i t  des app lau-
dissements bien mérités.

G. P.

VERS L'AUGMENTATION
DES TARIFS POSTAUX ?
La reforme des finances lederales

figure à l'ordre du jour , depuis des
années. On ne la voit pas entrer
dans la voie des réalisations. Faut-il
s'en aff l iger  ? Ce n 'est pas certain.
Il saute aux yeux que la fameuse ré-
forme ne sera rien d'autre  qu 'une
offensive de grand style dirigée con-
tre nos porte-monnaie. Comme l'af-
f lux des mill ions ainsi  amassés ne
manquera pas d'inciter les pouvoirs
publics à engager de nouvelles dé-
penses, le problème restera sans so-
lution. La Confédérat ion ne sera pas
plus riche. Les citoyens seront un
peu plus pauvres. Voilà tout.

En a t tendant , une docte commis-
sion d'experts s'appli que à trouver
des recettes supp lémenta i res .  Elle
vient  de préconiser une majoration
des tar i fs  des P.T.T. Une majoration
de 25 %, qui produi ra i t  50 millions.

L'idée n 'est ni heureuse, ni nou-
velle. Voici deux ans , elle avai t  déjà
han t é  les nui ts  de M. Kull , chef de
section à la direct ion générale des
P.T.T. Elle demeura à l'état de vel-
léité , en raison de l' a t t i t ude  fort  peu
complaisante de l'op inion publ i que.

Persévérant , M. Kul l  n 'a pas aban-
donné son projet. Désigne par ses
supérieurs pour siéger à la com-
mission d' experts , il  revient  à la
charge. En guise d'a rgument , il re-
lève que le service postal se trouve
dans  une  s i t u a t i o n  d i f f i c i l e .

En effet , les recettes de ce service
ont considérablement  baissé au
cours des dix dernières années. De
16 mi l l ions , en 193(5 , elles sont tom-
bées , progressivement , à 2,5 mi l l i ons ,
en 1945. Toutefois , cela ne s ign i f ie
aucunement  que les c i toyens suisses
ont t rouvé un moyen ingénieux  pour
correspondre avec leurs compatrio-
tes ou l 'é t ranger , sans passer par
l'ent remise  des grandes régies fédé-
rales. Tout s implemen t , ils ont suivi
la marche du progrès. S'ils exp édient
moins  de le t t res  et de caries , ils fon t
Un usage i n f i n i m e n t  p lus large du
té léphone  et du télégrap he. Les re-

cettes de ces deux services ont  passe
de 4 mi l l ions , en 1936, à 22 ,5 mil-
lions, en 1945.

En d'autres termes , les P.T.T. n 'en-
registrent nu l lement  une baisse de
leur chiffre  d'affaires , si l'on peut
dire. Us gagnent d'un côté ce qu 'ils
perdent  de l'autre. Leurs recettes to-
tales n 'accusent aucun fléchissement.
Elles ont même marqué une  progres-
sion de 5 mi l l ions  en dix ans (20 mil-
lions en 1936 et 25 mil l ions en 1945).

Dans ces condi t ions , il est fort
d i f f ic i le  d'admet t re  que la hausse en-
visagée par M. Kull  et la commission
d'experts soit d'une  urgente néces-
sité. Les P.T.T. m e t t e n t  le téléphone
et le télégraphe à la disposition du
public. Us ne vont pas le pun i r ,
parce qu 'il s'en sert énormément.

Une augmenta t ion  des taxes pos-
tales prendrai t  l'apparence d'une
mesure purement  fiscale. Elle serait
en contradict ion avec l'article 36 de
la Consti tut ion fédérale , qui s t ipule
que ces tarifs  seront fixés « aussi
équi tablement  que possible ». De
plus , elle aurai t  le grave désavantage
de frapper  sur tout  les gens de con-
di t ions  modestes, qui restent fidèles
à la poste , faute de pouvoir  recourir
au télé phone et au télégraphe.

Néanmoins , on a deja vu tan t
d ' inept ies  clans le domaine  fiscal que
l'on pourrai t  admet t re , à la r igueur ,
qu 'u n e  imposi t ion i n d i r e c t e  est pré-
férable à une  impos i t ion  directe.
Dans cet esprit , seulement , la pro-
posi t ion de la commission d'experts
pourrait  commencer à mériter un
examen , qui ne préjugerait rien.

Car , à supposer que l'augmen ta -
tion des taxes postales doive être
acceptée comme un pis aller , il reste
à savoir clans quelles circonstances
elle peut in terveni r .  On ne saurai t
concevoir , cle fa i t , que Berne prenne
sa décision sans base légale , sans
intégrer les recettes des P.T.T. dans
le programme f i n a n c i e r  général ,
sans procéder à une  révision com-
p lète du système des tar i fs , etc.

I n s t r u i t  par l' expérience , le peuple
se méfie .  Il ne veut pas qu 'on lui
prenne 50 mi l l ions  pour al longer  la
liste des produi ts  libérés de l ' impôt
sur le c h i f f r e  d'af fa i res .  Il ne veut
pas qu 'on lui  impose ce sacr if ice  et
qu 'on v ienne ,  après coup, lui  pré-
senter un programme f inanc ie r  farci
d ' imp ôts nouveaux.  Il ne veut pas
verser 50 mi l l ions  à la poste p e n d a n t
qu 'un usage excessif de la f ranchise
postale est fai t .  Enfi n , il veut avoir
la garant ie  que le renchérissement
des taxes postales ne donnera  pas un
pré tex te  au téléphone et au télégra-
phe pour suivre le même chemin ,
quel ques mois plus tard.

AC JOUR LE JOtlB

LE PRINTEMPS
Le service météorologique
N'y voit gue vents et f r imas
Ses communiqué,, prophétiques
Rien ne changent au résultat.

Il  arrive, il est catégorique
Bien for t  il f rappe  à la porte ,
Cest le p r in t emps  mir i f i que
Qui les beaux jour s nous apporte.

Le bon, le beau , l'authentique ,
Celui après qui chacun soupire ;
Pas un printemp s apoplectique ,
Mais bien celui qui donne le sourire.

L'hirondelle nous revien t d 'Afrique
Avec les zéphyrs  par fumés ,
L'abeille butin e sur l 'hépatique ,
Les pré s sont de f leur s  parsemés.

Des couleurs, une splendide mosaïque.
Le merle chante à sa merlesse
Tendrement son amour pudique ,
Les moineaux se chipotent sans cesse.

Le petit  rouge-gorge sympathique
Picote le minuscule vermisseau,
L'araignée tisse sa toile artistique
Sous le toit du vieux château.

Au jardin la limace, cette bourrique .
Grignote les nouveaux semis ;
IM dent-de-lion diabolique
Et le chiendent, ces ennemis

Du vieux jardini er asthmatique,
Envahissen t chemins et sentiers.
Au soleil un essaim de moustiques
Fait son bourdonnement régulier.

Des pécheurs les barques rustiques
Sillonnen t le lac , ce lac sans pareil
Que nous aimons , c'est fa t id ique
Pour les sensat ions qu 'en nous il éveille.

Le pêcheur à la traîne , apathique ,
Jour  après jour toujours rame,
De son sport favor i  fana t iq ue
De bons tours aux pois sons il trame.

Amis, le pr in temps , le voilà
Hourra ! r

Ba.

LA VILLE 

en Suisse. — LONDRES, 9. La sec-tion des devises de Scotland Yard en-
tend contrôler les dépenses de plu K de
cinq cents touristes anglais en Suisse
et, dans ee but, elle enverra à Genève
un inspecteur en chef et quelques dé-
tectives.

Iuvestii_:atimi« l.ri _ _ _ _ _ _ _  in _ _ _ _._>

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une boucherie cambriolée
à Fribourg

Mercredi matin , vers 3 heures, des
cambrioleurs se sont introduits clans
une important e boucherie de l'avenue
de Pérolles. Ils ont enlevé dans le ti-
roir-caisse une somme d'environ 3500
francs. Ils avaient utilisé un passe-
partout pour entrer dans la boucherie
par l'arrière-boutique.

Sur la correction de l'Areuse
De quelques raisons de craindre

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La prochaine retraite de M. Léo
DuPasquier ne laisse pas sans ap-
préhension les promoteurs de la cor-
rection de l'Areuse. Car on sait com-
bien le chef du département des tra-
vaux publ ics a voué d'intérêt à l'éla-
boration d'un projet dont la réali-
sation supprimerait en grande partie
les inondat ions p ériodiques de la ri-
vière du Val-de-Travers. Or, mal gré
les votes du Grand Conseil , l'incer-
ti tude la plus complète continue à
régner quant  à ce qu 'il adviendra
de cette correction.

A rencontre de ce qui s'est pro-
dui t  pour le Chatelot et de ce qui
se produira peut-être encore avant
le départ de M. DuPasquier dans
d'autres domaines , le chef du dé-
partement des travaux publics quit-
tera son poste sans être fixé sur le
sort déf in i t i f  réservé à son projet.

Si, il y a une année , les raisorts
d'espérer étaient certaines, nul ne
dissimulera qu 'aujourd'hui les rai-
sons de craindre sont nombreuses.

^^ *¦_//%*

Avant  que l'on sorte de la période
de stagnation actuelle , le chemin
reste long et difficile. Les commis-
sions fédérales récemment consti-
tuées devront se rendre sur place
pour se former une op inion.  Leurs
rapports terminés, ils seront présen-
tés aux Chambres fédérales qui se
prononceront  sur le taux de la sub-
vent ion qu'accordera la Confédéra-
tion.

Dans le cas où cette subvention
serait de 50 % — soit 5 mill ions de
francs — les communes du district
devront déterminer leur at t itude du
point de vue financier.  On leur ré-
clame trois quarts de million de
francs , montan t  devant être intégra-
lement garanti pour que le crédit
cantonal , 4,250,000 francs , accordé
uni quement  à t i tre conditionnel , de-
vienne définit if .

Et , enf in , le dernier obstacle à
surmonter — toujours en tenant
compte que les conditions ci-dessus
soient remp lies — est la clause spé-
c i f i a n t  que « la correction de
l'Areuse, s' irt tégrant dans le pro-
gramme général des grands travaux ,
ne sera entreprise que d'après l'or-
dre d'urgence adopté , sur la propo-
sition du Conseil d'Etat , par le
Grand Conseil et selon les possibi-
lités f inancières  de notre petite ré-
publi que ».

Cela signifie que la correction de
l'Areuse ne sera pas entreprise pour
elle-même, indépendamment de ce
qui se fera dans Je reste du canton.

Au contraire, elle fait partie d'un
plan général dont l'exécution sera
ordonnée par la décision des dépu-
tés toujours sensibles aux arguments
des districts qu 'ils représentent.

Ce vaste programme englob e la
lutte contre la pénurie de logements
— et à ce propos on vient  de voir
comment le canton fut  scindé en
deux groupes à peu près de force
égale — la modernisation du réseau
routier, etc., au tan t  de questions qui
seront sans doute jugées plus urgen-
tes à résoudre que les inondations
dans le Val-de-Travers.

Quoi qu 'il en soit , ce n'est pas
faire preuve d' un pessimisme exa-
géré que d'af f i rmer  que la correc-
tion de l'Areuse, même dans le cas
le plus favorable , ne sera vraisem-
blablement pas réalisée dans un bref
délai .

Lors de sa session estivale de
1945, le parlement cantonal  votait la
prise en considération du projet
(avec renvoi à une commission) et
dans son rapport le Conseil d'Etat ,
qui en f ixai t  la durée à cinq ans,
pensait que les t ravaux seraient ter-
minés au p lus tard à la fin de l'an-
née 1950.

Au point où en sont les choses
actuel lement , on peut se demander
à bon droit si ces travaux seront
seulement commencés à la date pré-
vue pour leur achèvement...

Et nous ne parlons pas de l'éven-
tuali té — qu 'il faut  envisager — où
les Chambres fédérales n 'octroye-
raient  pas la subvention escomptée.

Ce serait alors, au Grand Conseil ,
un nouvel examen de la si tuation
et du projet dont les bases f inan-
cières chambardées porteraient iné-
vi tablement  atteinte à son côté tech-
nique et — qui sait ? — le renvoi
de toute l'affa i re  à la Saint-Glin-
Glin.¦ Pour tant , s'il y a eu des divergen-
ces de vues dans la commission du
Grand Conseil , on fut  unanime à
admet t re  la nécessité de tenter quel-
que chose pou r remédier aux inon-
dations p ériodi ques du Val-de-Tra-
vers.

Personne , sur ce dernier  point , ne
doit avoir changé d'avis !

G. D.

Réunis hier soir à la Paix , les mem-
bres de la section cle Nenchâtel du parti
socialiste ont décidé à l'unanimi té  de
'Proposer M. Henri Perret comme can-
didat an siège laissé vacant  au Conseil
d'Etat par la démission de M. Léo Du-
Pasquier. Si M. Perret se désistait , ce
qui  ne paraî t  pas devoir être le cas,
le candidat  proposé serait M. Jean Li-
niger, conseiller communal de Neuchâtel.

Le Grand-Motel de Chaumont
sera-t-il transformé en

clinique ?
'. Le directeur du Grand-Hôtel de
Chaumont  a décidé de revendre son éta-
blissement. Cela fa i t  plus de 42 ans que
M. Paul Wagner a repris l'ancien hôtel .
C'est en 1909 qu 'il f i t  construire le bel
édifice qu 'il dirige encore actuellement.

M. et Mme Wagner ont eu le malheur
de perdre leur fils aîné il y a quelque
temps, et ils songent à prendre un re-
pos bien mérité.

Il ne serait pas exclu qu 'on trans-
forme le bâtiment en clinique ou en
sanator ium.

_Les socialistes de Xeuchâtel
proposent la candidature

de M. Henri Perret
au Conseil d'Etat

Une petite maison de Sauges
détruite entièrement

par un incendie
(c) Hier matin , à 3 h. 40, la population
de Sauges était alertée : la maison de
M. Louis Devenoges était en feu.

L'alerte fut également donnée à
Saint-Aubin et bientôt troi s lances fu-
rent mises en action , Inut i lement  d'ail-
leurs, car au bout de deux heures en-
viron il ne restait que les murs de la
maison. Celle-ci , de construction très
ancienne, ne comportait qu 'un appar-
tement habité par son propriétaire .
Toutes les pièces étaient boisées.

Les causes de l'incendie
De l'enquête faite par la gendarme-

rie, il résulte qu 'il faut éloigner toute
Idée de malveillance. Il semble plutôt
que l'incendie est dû à un retour de
flamme du fourneau , provoqué par le
vent.

Le propriétaire , qui s'était endormi
vers 24 heures sans rien remarquer
d'anormal , fut  réveillé par la fumée ct
le crépitement des flammes dans la
chambre voisine. M. Devenoges dut
s'enfuir par le balcon , tout autre che.
min lui é tant  coupé. Il n 'a absolument
rien pu sauver des flammes ct le mo-
bilier est totalement brûlé.

Les_ dégâts sont cn partie couverts
par l'assurance.

1 VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIES

Une élection validée
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 8 avril, le Conseil

d'Etat a validé l'élection du 25 mars
1947 de M. René Grize au Conseil géné-
ral de la comm une de Fleurier.

Les autorités et le personnel cle la BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE ont le chagrin de faire part du décès, survenu le
6 avril , de

Monsieur Jean STEINMANN
Agent de la banque à Peseux

Ils déplorent le départ prématuré d'un collaborateur dévoué
duquel ils conserveront le meilleur des souvenirs.

VAI-DE-RUZ ~]

A la caisse Raiffeisen
de la Côtière

(c) L'assemblée annuelle statutaire a eu
lieu le ler avril. Du rapport détaillé pré-
senté par le caissier , nous extrayons ce qui
suit . Les dépôts des créanciers se montent
à 125.120 fr . Les comptes courants accu-
sant un solde de 48,867 Ir. Quant à l'actif ,
il comprend notamment des prêts hypothé-
caires en premier rang pour 127>,50O fr. ,
un placement à terme à l'Union suisse
des ca isses Raiffeisen. à Saint-Gall et
24 .000 fr . à vue à l'Union également, ainsi
que quelques prêts à terme consentis à de
très avantageuses conditions aux socié-
taires. Le bénéfice d'exercice versé au
fonds cfe réserve ,=e monte à 604 fr.

Dans les nominations, M. Samuel De-
saailes remplace à la présidence du conseil
de surveillance, M. Robert Grisel démis-
sionnaire. M. Jean Stelner est ' nommé
membre du dit Conseil.

| JURA BERNOIS j
Macabre découverte

à Chasserai
Des jeunes gens de Villeret , qui

skiaient , ont découvert un crâne hu-
main  sur la neige à la Combe-Grède, à
Chasserai. Ce crâne a été envoyé à
l ' inst i tut  de médecine légale , à Berne.

On croit que la mort remonte à l'au-
tomne dernier .

VALLEE PE LA BROYE
AVENCHES

Représentation
du « Mystère d'Abraham »

La « Jeune Eglise » vient de remporter
un immense succès en donnant l'œuvre de
F. Chavannes pendant les journées de
Vendredi-Saint et de Pâques. Les scepti-
ques , qui se demandaient comment ce
spectacle allait se réaliser dans une église,
furent confondus.

Un cortège de vingt-six personnages en
costum.s de l'époque entra par la grande
porte du temple et prit place sur la _ eène,
où 11 constitua un brillant décor sous le
feu des projecteu rs. En prologue , le pas-
teur Aubert situa l'action , et le «Mystère»
se déroula , chœurs et orgue soulignant et
complétant le tout. Loin de nuire , la sim-
plicité du décor contribua à ' concentrer
l'attention sur le texte de l'œuvre , qui se
suit sans efforts et avec émotion Jusqu 'au
bout .

Il faut louer sar.s réserve les promoteurs
de cette initiative , un groupe d'intellec-
tuels qui , payant de leur personne, mon-
tent sur la scène pour y défendre la foi
r h r rtien n .

LA VIE NAT IONALE

Le Docteur et Madame
Michel JEQUIER-GELLIBRAND ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Philippe Gustave
Maternité Saint-Nicolas,¦ Venues sur Lausanne.

Vendredi-Saint , 4 avril 1947.

Monsieur ct Madame
Fernand GILOMEN-KONG ont la joi e
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Daniel - Eric
Clinique Les Grangettes 20. av. Weber

Genève, le 8 avril 1047

— BAJUIij 9. Mercredi après-midi s'est
effectué le premier essai du petit bal-
lon sphérique qui , pendant , la Foire
d'échantil lons,  devait  être le signe de
rall iement pour les visiteurs de l'expo-
sition sportive. L'opération de gonfle-
ment  s'effectua sans incident. Mais
lorsqu 'on essaya d'élever le sphérique
à une certaine altitude, le treuil s'en-
raya.  Bientôt un coup de vent arracha
le câble d' acier et le ballon , s'élevant
à 1000 m., fut emporté vers l'est. La
police de Bâle se mi t  à la poursuite du
sphérique dans une voiture , mais, peu
avant  Rheinfelden , le ballon disparut
derrière les nuages et le« agents ren-
trèrent bredouilles.

Un habitant de Sion v ic t ime
d'une agression. — Sion , 9. A
Ayant, la nui t  dernière , M. François
Fardai, rentrant chez lui , a été assailli
par une ou plusieurs personnes qui
l' ont gravement frappé et laissé ina-
n i m é  sur la chaussée. On retrouva le
malheureux évanoui qui dut  être éva-
cué sur l'hôpital. Deux arrestations ont
été opérées.

.Le ballon de la Tolre de
BAle emporté par la tempête.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Mardi soir , le joran a souff lé  en ra-
fales, a tt e ignan t  par moment s  une vi-
tesse de 100 fcm. à l'heure. Pour la se-
conde fois en moins d' une année , de
très grands dégâts ont été causés aux
¦avions entreposés sur le terrain cle Pla-
neyse. On sait  en effet que , faute de
hangar , la « Transa i r  » doit  laisser en
plein air un e  t r e n t a i n e  de machines .
Elles sont amarrées solidement , et cha-
que aile est retenue par nn sac cle
sable de 100 kilos. Mais des tempêtes
comme celle d'avant-hier  enlèvent tout.
Quatre avions « P i p e r »  ont été endom-
magés. Deux d' entre eux sont considé-
rés comme irréparables. On évalue les
dégâts à une quinzaine  de milliers de
francs.

La i Transair » a de la peine â obte-
nir l'autorisation de construire des han-
gars même provisoires à Planeyse.

On se demande quand  des mesures
efficaces seront prises pour favoriser le
développement cle l'aéronaut ique près
de Xeiiehâtel.

COLOMBIER

Quatre avions gravement
endommagés à Planeyse

(c) Une très nombreuse assistance a
accompagné, mercredi après-midi , M.
Jean Steii imann, agent de la Banque
cantonale neuchâteloise , à sa dernière
demeure.

Arrivé à Peseux en 1928, après avoir
été agent de notre établissement canto-
nal aux Verrières , Jean S te inmann
montra , dès K on arrivée , de bonnes com-
pétences bancaires et sut , donner à
l'agence de la Côte , où il remplaça Ch.
Hintenlang, un certain essor.

Au cimetière , le pasteur Gerber sut
trouver les mots d'encouragement pour
ceux qui restent , tandi s que M. Keller ,
au nom de la société philanthropique
l'« Union », dit un dernier adieu à cet
ami dévoué. Le chœur d'hommes la
« Concorde » , dont le défunt  était mem-
bre honoraire , exécuta un ehreur de cir-
constance.

Le souvenir de cet homme , enlevé par
une at taque à l'âge de 56 ans , restera
gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont
approché et ont pu apprécier sa vive
intelligence ainsi que son amitié.

PESEUX
Derniers devoirs

Observatoire de Neuchâtel. — 9 avril.
Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 4 .5 ;
max. : 13,3, Baromètre : Moyenne : 726 ,7.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; lorce : modéré à lort .
Etat du ciel : très nuageux à nuageux pen-
dant la Journée , clair le soir ; lorte aver-
se à 15 h. 40

Niveau du lac du 8 avril , a 7 h. ; 430.48
Niveau du lac, du 9 avril , à 7 h. : 430.46

Prévisions (lu temps. — Pour le moment
ciel vari able avec quelques averses iso-
lées surtout dans le nord et dans l'est du
pays. Cependant une amélioration pro-
gressive va se produire. En cas d'éclaircie
danger régional de gel nocturne . Jeudi
tendance à. la bise qui pourra devenir
lissez forte.

Observations météorologiques

Le renard tue des poules
(e) Dans la nui t  de vendredi à samedi,
un renard s'introduisit dans un pou-
lai l ler  dont la porte était restée entr '
ouverte ; il tua une dizaine de poules
sur 60 et en emport a plusieurs , les
abandonnant  en cour* de route, occa-
sionnant ainsi une perte sensible au
propriétaire dont tontes les poules
étaient j eunes et en pleine ponte.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Pour le « bien des aveugles »

On nous écrit :
L'Association cantonale pour le « bien

des aveugles » a tenu récemment son
assemblée générale à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Ch. Kenel,
oculiste. Elle a pris connaissance des
comptes et du développement réjouis-
sant de l'œuvre qu 'elle patronne.

En 1946, 58 aveugles du canton ont
reçu des subsides , dont  lo montan t  total
a t te in t  15,800 fr. environ ; 6360 fr. pro.
viennent  de l 'Union centrale  suisse
pour le « bien des aveugles ». Le reste,
soit 9500 fr., lu i  a été fourni  par la col-
lecte annuel le  augmentée de dons et
legs. Malgré l ' importance de ces som-
mes, les subsides qu 'eUe peut accorder
à chacun des se* protégés ne sont pas
aussi élevés qu 'elle le voudrait .

LE LOCLE
A l'asile des Billodes

Du rapport de l'asile des Billodes du
Locle, nous tirons les quelques rensei-
gnements suivants .

La vie des enfants
Cette année a vu l ' introduction du

scoutisme dans la maison. Lo chœur des
Billodes , dirigé par M. André Bour-
q u i n , cont inue à se faire entendre cha-
que deuxièm e d imanche  du mois , au
temple , et chanta , à Genève, à un culte
radiodiffusé . Les garçonnets ont passé
leurs vacances à Conci' -e , tandis que les
f i l le t tes , f i l les  et garçons al la ient , à
tour de rôle, une dizaine* de jours , à
la maison des Brenets.

L'état san i ta i re  des petits n'a pas été
très satisfaisant par su i te , bien sou-
vent , des soins insuff isants  qu 'ils ont
reçus pendant les premiers mois de leur
existence

La situation financière
Le compte de profits et pertes au 31

décembre 1946 l'ait ressortir une perte
d'. . 35 375 fr. 81 (on enregistre Un déficit
quotidien , par enfant ,  de 2 fr. 28). Cette
perte importan te provient de .'aug-
menta t ion  du coût des denrées alimen-
taires d' une part et de la marge insuf.
lisante qui existe entre les prix en-
caissés pour les pensions et le prix
de revient d'autre nart.

AUX MONTAGNES

• Mercredi a été ouverte à Zurich une
exposition dénommée « Cent années de
chemins de 1er suisses 1847-1947 », orga-
nisée par la bibliothèque nationale , avec
la collaboration de la direction générale
des chemins de 1er lédéraux et de quel-
ques entreprises industrielles .


