
Les trois quarts de la zone
: américaine d'occupation

L 'AGITATION S 'ACCROIT EN BAVIERE

paralysés par la grève générale
'Vit million de travailleurs participent ¦•> au mouvement

déclenché par l 'Union syndicale bavaroise
MUNICH, 23 (Reuter). — L'union syndi-

cale bavaroise a décidé jeudi soir de Pfo-
proelamer la grève générale à minuit
pour protester contre le refus du gouver-
nement d'accepter son programme de
lotte contre l'accaparement. Environ un
million de travailleurs participent au
mouvement qui paralyse l'activité des
trois, quarts de la zone américaine d'oc-
cupation. Le personnel affecté au ser-
vice du gouvernement militaire ainsi
qu'aux services d'hygiène et de sécurité
reste en fonctions, seuls les trains mili-
taires circulent , la crève est prévue
ponr 24 heures. Le porte-parole du syn-

dicat a déclaré qu'il s'agit là d'un
avertissement au gouvernement qui re-
nonce à appliquer les lois relatives à
l'atténuation de la misère économique.

L'Union syndicale de Hesse a refusé
d'accepter la proposition communiste
de déclencher la grève générale. En re-
vanche, 1500 ouvriers de Wiesbaden se
joindront à la grève des 7800 ouvriers
d'usines en grève depuis lundi pour
protester contre les défectuosités du ra-
vitaillement.

Le service de contrôle bizonal propo-
se qu 'on punisse les accapareurs en ré-
duisant leurs rations alimentaires.

Tontes les villes allemandes sont en effervescence. Les jeunes Berlinois
demandent aux occupants de s'intéresser davantage à leur sort.
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Les décisions de Francfort
et leurs répercussions

L'A C T U A L IT E

An début de l'année, les gouver-
neurs militaires alliés et les minis-
tres présidents des huit Etats des
zones anglo-saxonnes ont tenu une
importante conférence pour examiner
nn projet américain de statut politico-
économique de l'Allemagne occiden-
tale.

Le général Clay a soumis les cinq
propositions suivantes qui prévoient
nne plus grande autonomie polit ique
des- Allemands :
• 1. Le nombre des membres du> con-
seil économique de la bizone sera
porté de 52 à 104.

2. Un corps législatif sera cons-
titué en complément du conseil éco-
nomique. Cette chambre comprendra
seize membres, dont deux désignés
par chaque Etat allemand.

3. Un conseil exécutif sera cons-
titué et exercera des fonctions sem-
blables à celles d'un cabinet. Le pré-
aident de ce cabinet exécutif sera
nommé par le conseil économique. U
aura droit de nommer les six chefs
des ministères que voici : finances,
alimentation et agriculture, économie,
transports, administrations civiles et
communications.

4. Une cour de justice suprême sera
instituée dans la zone anglo-améri-
caine. Elle fonctionnera comme der-
nière instance pour régler les conflits
entre les Etats et les diverses bran-
ches de l'administration de la bizone.

5. Une banque devra être créée
dans la zone unifiée, banque contrô-
lée par les gouverneurs militaires et
qui sera propriété des banques lo-
cales.
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Bien qu 'il ne s'agisse pas encore de
la constitution proprement dite d'un
gouvernement de l'Allemagne de
l'ouest, la France a protesté à juste
titre à Londres et à Washington con-
tre le fait de n'avoir pas été tenue au
courant de ces propositions dont l'im-
portance n'échappe â personne. Il est
clair en effet, que les Anglo-Améri-
cains s'acheminent vers l'établisse-
ment d'une administration centralisée
de la bizone d'occupation , ce qui affai-
blit par voie de conséquences, la posi-
tion de la zone française.

Paris a notamment fait de sérieu-
ses réserves en ce qui concerne l'ex-
tension des compétences du conseil
économique , car il estime que les
Alliés s'engagent dangereusement par
là-même dans la voie de la centrali-
sation , principe qui est, on le sait,

énergiquement combattu par la
France.
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Le nouveau statut de la bizone a
également provoqué un vif mécon-
tentement à Moscou et, à la dernière
séance du conseil de contrôle allié à
Berlin, le maréchal Sokolovski a ac-
cusé les Anglo-Saxons de créer main-
tenant un gouvernement fédéral et
séparatiste dans l'Allemagne de
l'ouest, ce qui constitue une violation
de l'accord de Potsdam entre les
trois puissances et des accords entre
les quatre alliés sur le mécanisme
de contrôle de l'Allemagne.
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Les protestations élevées tant par
la France que par l'Union soviétique
amèneront-elles Londres et Washing-
ton à reviser les décisions prises à
Francfort ? Apparemment, il ne sem-
ble pas que Londres et Washington
désavoueront leurs représentants en
Allemagne qui , d'ailleurs, ne font
qu'exécuter les ordres de leurs gou-
vernements.

Les Etats-Unis, au reste, ont répon-
du sur un ton extrêmement conciliant
à la protestation française que seules
les «circonstances les ont contraints»
à prendre les décisions de Francfort,
ce qui veut dire en termes polis
qu'il ne sera pas possible de revenir
en arrière !

Le général Clay, commandant en
chef des forces américaines en Alle-
magne et son conseiller politi que, M.
Robert Murphy, sont partis mardi
soir pour les Etats-Unis _ où ils ont
été appelés ' en consultation par la
Maison-Blanche. Gageons cependant
que les décisions prises à Francfort
ne subiront aucune modification.

J.-P. P.

UN DISCOURS SENSATIONNEL DU CHEF DU FOREIGN OFFICE AUX COMMUNES

Le ministre des affaires étrangères, après avoir mis solennellement
en garde Moscou et ses satellites contre une politique de domination
qui mènerait inévitablement à une troisième guerre mondiale,
déclare que le plan Marshall a «mis à nu les desseins russes pour
l'après-guerre et même ceux qu'avait l'U.R.S.S. pendant la guerre »

Le groupe «Bénélux » invité ù adhérer à l'accord franco-anglais de Dunkerque
LONDRES. 22 (A.F.P.). — C'est de-

vant une salle comble , en présence de
nombreux diplomates occupant les tri-
bunes qui leur sont réservées, que M.
Bevin a ouvert, jeudi après-midi aux
Communes, l'important débat sur la
politique étrangère de la Grande-Bre-
tagne.

C'est un moment critique dans l'orga-
nisation du monde d'après-guerre que
nous traversons, a déclaré tout d'abord le
ministre, et Je me rends compte que les
décisions que nous allons prendre mainte-
nant seront vitales pour la paix future
du monde.

La solution adoptée à Yalta , en ce qui
concerne la Pologne, a été considérée par
le gouvernement britannique comme un
compromis raisonnable entre des éléments
contradictoires, mais 11 n'est pas douteux
que lorsque que cette solution a été es-
quissée, elle indiquait déjà de la part de
l'U.K.S.S. son Intention d'utiliser tous les
moyens en son pouvoir pour obtenir le
contrôle communiste de l'Europe orienta-
le. Il apparaît maintenant que cette po-
litique s'applique aussi à l'Europe occi-
dentale.

Moscou
en Europe occidentale

Il est évident que les méthodes commu-
nistes sont appliquées impitoyablement
dans chacun des pays d'Europe. Nous en
avons vu la mise en œuvre en Pologne,
en Bulgarie, en Hongrie et plus récem-
ment en Roumanie.

D'après des renseignements en notre
possession, d'autres tentatives communis-
tes pourraient être faites ailleurs. Ce n 'est
pas seulement l'organisation Intérieure de
la Pologne ou de tout autre pays qui est
en Jeu , mais le contrôle de l'Europe oc-
cidentale par l'U.R.S.S. dont les frontiè-
res se sont avancées en fait Jusqu 'à Stet-
tln, Trieste et l'Elbe.

Le cas de la Grèce
Parlant alors de la Grèce, M. Bevin

a déclaré :
On se trouve en présence d'une tentati-

ve continuelle de la part de l'U.R.S.S. d'a-
mener la péninsule hellénique dans l'or-
bite soviétique. C'est une situation dan-
gereuse. Les Nations Unies ont été «rou-
lées > par les voisins balkaniques de la
Grèce. Je leur demande solennellement
d'agir avec prudence. Des provocations de
ce genre peuvent entraîner des consé-
quences dangereuses que nous sommes
soucieux d'éviter.

Il est dangereux de jouer
avec le feu

Il serait préférable , a poursuivi M. Be-
vin, de régler cette question grecque se-
lon la décision de l'assemblée des Na-
ttons Unies plutôt que d'encourager la
guerre civile. Je répète encore une fols
qu 'il est dangereux , en politique Interna-
tionale, de Jouer avec le feu et que la
propagande n'apporte aucune contribution
au règlement des problèmes Internatio-
naux.

Le gouvernement britannique a toujours
considéré que le démembrement de l'Alle-
magne produirait inévitablement la nais-
sance d'un mouvement Irrédentiste. C'est
pour cette raison que nous nous y som-
mes opposés. Le plan Marshall a mis a
nu les desseins russes pour l'après-guerre
et même ceux qu 'avait l'U.R.S.S. pendant
la guerre.

Une politique qui conduit
à la guerre

Personne ne s oppose à l'Idée de l'unité
européenne, mais le problème qui se pose
est de savoir si cette unité se réalisera
sous la domination ou le contrôle d'une
des grandes puissances. Si l'une des puis-

sances poursuit directement ou Indirecte-
ment une politique de domination de
l'Europe, nous sommes amenés à conclure
que cette politique mène Inévitablement
à une autre guerre mondiale. Le gouver-
nement britannique pour son compte n 'u-
tilisera pas comme instrument de sa po-
litique des puissances plus petites en vue
de créer des difficultés entre les grandes.
Mais le gouvernement britannique ne peut
accepter la coopération entre les quatre

grands tant que l'un d'eux continue à
Imposer son système politique et écono-
mique aux Etats plus petits.

Dimitrov au pilori
On parle d'élections ct de démocratie,

a poursuivi M. Bevin , mais là où existe
l'Etat policier, le bulletin de vote n'a que
très peu de valeur. Ce ne sont pas les
bulletins de vote qui ont disparu , mais
l'électeur lui-même et même le candidat ,
dès qu 'ils ont des opinions qui leur sont
propres. Dimitrov , le héros du procès de
l ' incendie du Reichstag semble avoir ac-
quis certaines caractéristiques du vantard
et de la brute.

Nous désirons que l'U.R.S.S. ait des re-
lations des plus amicales avec toutes les
autres nations. Il serait fou de penser au-
tre chose si nous désirons avoir Jamais
là paix. Mais il s'agit de tout autre cho-
se que de couper l'Europe orientale du
reste du monde et de la transformer en
un bloc autarchlque sous le contrôle de
Moscou et du parti communiste. J'ai tou-
jours été partisan d'une Europe au sens
le plus large, comprenant bien entendu
l'U.R.S.S. Aujourd'hui , le gouvernement

britannique ne fera rien contre la Russie
des soviets ou contre tout autre pays.
Mais nous avons le droit d'unir  les habi-
tants de l'Europe occidentale tout comme
les Russes unissent les habitants de l'Eu-
rope orientale.

Menaces soviétiques
au sujet du plan Marshall
Parlant ensuite du plan Marshall , M.

Bevin a déclaré qu 'à Paris, M. Molotov

lui avait dit , ainsi qu 'à M. Bidault , que
si la France et l'Angleterre acceptaient le
plan Marshall , il leur en « cuirait » sur-
tout à la France. M. Molotov a menacé
l'Angleterre et la France de « grabuge ».
si les deux pays s'engageaient sur la vole
du plan de reconstruction européenne.

J'ai répondu à M. Molotov que la Gran-
de-Bretagne avait l'habitude de fa lre face
aux menaces et, qu 'on ne nous empêche-
rait pas de faire ce que nous considérions
comme Juste. La meilleure preuve, de la
véracité de ce qui nous a été dit est que
le - Komlnform » prenait naissance très
rapidement. Un des buts principaux de la
pol itique soviétique et communiste est
d'empêcher la . réussite du plan de recons-
truction européenne, mais Je ne vols pas
pourquoi Je m'associerais à une œuvre
entraînant le chaos et la famine en Eu-
rope.

Ce passage du discours dn? M. Bevin
a été violemment interrompu par les
deux députés communistes ségeant aux
Communes.

M. Bevin leur n répondu : « il y a eu
d' importantes  grèves polit i ques en
France, qui le conteste î — Moi . s'est
écrié M. Gallacher, député communis-
te ».

Vers la matérialisation
du bloc occidental

« Aujourd'hui , a poursuivi M. Bevin,
nous sommes en Présence d'une nou-
velle situation. Tous les événements

que Je viens de décrire nons amènent
à conclure que les nations libres d'Eu-
rope occidentale doivent maintenant se
rapprocher plus étroitement. Je pens»
qu 'il est temps de consolider l'Europe
occidentale. Ce n'est pas une nnlon po-
litique proprement dite avec la France
que nous proposons, mats nous main-
tiendrons lès contacts les plus Intimes
possibles avec elle et nous nous effor-
cerons d'atteindre une union toujours
Plus grande entre les deux nations.

• Le temps est venu, a ajouté M. Be-
vin, de trouver les voles et les moyens
de resserrer nos relations avec « Béné-
lux ». Hier, nos ambassadeurs «
Bruxelles, la Haye et Luxembourg ont
en pour instructions de proposer l'Ou-
verture de ces conversations d'accord
avec leurs collègues français. J'espère
que des trai tés seront signés avec les
pays du « Bénélux * qui, s'ajontant à
notre traité avec la France, formeront
un important noyau en Europe occi-
dentale. Il faudra ensuite qne nous fas-
sions entrer dans ce grand projet d'an-
tres pays d'Europe, y compris l'ïtalle ».

Vers la reprise
du trafic touristique

La Grande-Bretagne ne peut se sé-
parer de l'Europe et ne peut considé-
rer les problèmes qui lui sonf" posés
comme distincts de ceux de nos voi-
sins européens. J'espère qu 'au début de
l'été prochain, des accords bilatéraux
seront conclus qui permettront la re-
prise des voyages de touristes anglais
à l'étranger, à condition qu'ils ne noua
coûtent pas d'or ni de dollars. Le trafic
touristique reprendra le ler mai, les
anglais adultes seront autorisés à ex-
porter 35 livres et les enfants 25.

Pour le relèvement
de l'Europe

Parlant de l'Europe occidentale, M.
Bevin a déclaré :

Des conversations tendant au dévelop-
pement des ressources des territoires d'ou-
tre-mer appartenant aux nations d'Euro-
pe occidentale sont Indispensables si cel-
fe-cl veut équilibrer sa balance des comp-
tes. Cette coopération économique entre
les Etats européens et leurs territoires
d'outre-mer pourrait amener les résultats
les plus durables. Cette gigantesque coo-
pération s'étendrait à l'Europe, au Moyen-
Orient , à l'Afrique et à l'Extrême-Orient.
Elle n'exclueralt personne, car elle aurait
pour but de rendre le monde entier plus
riche.

_e traité irakien
Faisant allusion au traité irakien, M.

Bevin a précisé :
Je pense qu 'U y a eu quelques malenten-

dus à Bagdad que les délégués de l'Irak
seront capables de dissiper à leur retour.
J'espère que ce traité servira de modèle
à d'autres accords de défense mutuelle. Je
discute en ce moment de la nouvelle si-
tuation avec la TransJordanie , dont le
premier ministre viendra à Londres dict
quelques Jours.

Toutes ces négociations, à la fols au
Moyen-Orient et en Europe occidentale
sont en accord avec la Charte des Naj .
tlons Unies. Quand les querelles idéolo-
giques entre les « quatre grands » seront
écartées, et cela viendra tôt ou tard,.tous
ces accords s'Inséreront dans un système
mondial.
Un hommage anx Etats-Unis

Lorsque Je parle des Etats-Unis, Je ne
fais pas allusion au pays que l'on repré-
sente à tort comme le « shjiock » de Wall
Street, mais à un peuple Jeune, vigou-
reux et démocratique.

La politique américaine, comme celle
de tout grand pays, doit tenir compte de
ses propres Intérêts. Je pense qu 'il est
temps de rendre hommage à la générosité
du peuple américain qui a trouvé son ex-
pression dans le plan de reconstruction
européenne.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Bevin accuse l'Union soviétique
de vouloir contrôler l'Europe occidentale

Le rajustement du franc
doit intervenir avant la fin

de cette semaine
déclare le ministre français des finances

PARIS. 22 (A.F.P.). — Interrogé alors
qu'il quittait la présidence du conseil,
où il venait de participer aux délibé-
rations du conseil restreint, qui traite
de l'extension du système de sécurité
sociale à l'agriculture, M. René Mayer,
ministre des finances et des affaires
économiques, a confirm é tout d'abord
qu'à aucun moment il n'y avait eu in-
terruption dans les délibérations du
fonds monétaire internat ional .

« En ce qui nous concerne, nous
n'avons ni retiré, ni modifi é le projet
soumis par notre gouvernement. Il est
d'ailleurs nécessaire, a déclaré ensuite
en substance lo ministre, qu 'une déci-
sion Intervienne avant la f in de cette
semaine. De toute façon, les circons-
tances nous contraindront à la pren-
dre ».

Le ministre a ajouté que Ue projet

français répondait à deux exigences ca-
pitales :

1. Fixer une juste parité pour le nou-
veau cours du franc en fonction des
possibilités réelles de l'économie natio-
nale. 2. Stimuler nos exportations.

Quant aux modalités d'un éventuel
marché libre dos changes, le ministre
a fait observer que toutes les puissan-
ces étaient libres d'y participer en ac-
ceptan t qua leurs devises y soient co-
tées.

Première réaction à Paris
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Prononcé trop tard dans l'après-midi , le très important discours de M.

Bevin a fa i t  cependant l'objet de multip les éditions spéciales que le public
s'arrachait littéralement aux bouches du métro. Encore que le proje t
d'extension du pacte de Dunkerque aux trois nations du « Bénélux » ait
été connue avant que M.  Bevin l'ait of f ic ie l lement  annoncé aux Commu-
nes, la nouvelle a causé une énorme sensation.

C'est là, semble-t-il , l'argument capital qui doit avoir le p lus de poids
pour l'opinion française et étrang ère. Les grands quotidiens d 'informa-
tion ne s'y sont pas trompés qui ont tiré la leçon de l'o f f r e  britannique
par celte formule saisissante : « L 'Europe occidentale par une alliance
à cinq. % 

¦'¦:-•• •¦-.
DM côté communiste, au contraire, l'accueil a été ftaachement mau-

vais et « Ce Soir », organe paramarxiste qualifiait le plan Bevin de
« coalition consacrant ia dangereuse division de l'Europe » et de bloc
militaire où « devrait être ultérieurement intégrée l'Allemagne de l' ouest».

En f a i t , pour l'extrême-gauche, l'élarg issement de l'alliance franco-
britannique apparaît comme la matérialisation du bloc occidental et la
présence , à Londres, du g énéral Revers, chef de i état-major général f ran-
çais , l'incite à penser que derrière la redoutable alliance se dissimule un
proje t de coordination stratég ique f ranco-américain, dirigé évidemment
non contre l'Allemagne, ainsi que l'a exposé M. Bevin, mais contre l'Union
soviétique.

Par ailleurs, la sévérité de M. Bevin à l 'égard de Moscou et de ses
satellites n'est pas fa i te  non p lus , on veut bien le reconnaître , pour lui
rallier les moscoutaires fran çais.

Pour les observateurs que n'aveugle pas la passion politi que , les pro-
positions

^ 
du chef du Foreign O f f i c e  — et dans la mesure où elles seront

couronnées de succès — sont considérées comme une riposte ou p lus
exactement encore comme un contrepoids à la chaîne d' accords nouée
à Test par te gouvernement de Moscou. Et à ce point de vue, la perche
tendue à l'Italie est d' une signification par ticulière.

Ainsi donc , l'alliance franco-anglaise se renforce sur le p lan politi-
que mais, paradoxe étonnant , au moment- même où les .deux nations se
rapprochent plus étroitement , un confl i t  les oppose sur la question moné-
taire. Et voilà qui laisse rêveur bien des honnêtes gens. M.-G. G.

LE PARTAGE DE LA FLOTTE ITALIENNE

Selon les décisions prises par les Alliés, le navire de bataille italien, « Jules-
César », de 23,000 tonnes, sera cédé à la Russie.

. . .. . i , .- . i

A N N O N C E S  V. ' "'
19 l /a C '" millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces ocale»
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame»
"•î c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 e.

Pour >es annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» tonte la Snisse.

A B O N N E M E N TS
I an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.4D
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse .majorés des irais
ie port pour l'étranger) dans la plupart des pays, & condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner-- es intéressés.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

L'idée d'une fédération
européenne

gagne beaucoup de terrain

L'Indonésie orientale
devient membre des futurs

Etats-Unis d'Indonésie
BATAVIA. 22 (A.F.P.). — Le com-

muniqué officiel du représentant de
l'Indonésie orientale à Batavia annon-
ce que le gouvernement républicain a
reconnu, le 19 janvier, l'Indonésie
orientale comme Etat membre des fu-
turs Etats-Unis d'Indonésie. Cette dé-
cision fait suite aux conversations qui
ont eu lieu ces jours derniers à Bata-
via entre le6 représentants de la Répu-
blique et ceux de l'Indonésie orienta-
le.



ÎHIBS  ̂ COMMUNE

f̂c Landeron-
(lipi Combes
STÉNO-DACTYLO

Le poste de sténo-dac-
tylo au bureau commu-
nal est à repourvoir. En-
trée, au plus tard, le 2
mars 1948. Traitement à
fixer. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au
bureau communal. Les
offres sous pli fermé,
portant la mention « Of-
fres de service », doivent
être adressées au prési-
dent du Conseil commu-
nal Jusqu'au 31 Janvier.

Belle chambre et pen-
sion pour jeune homme.
Beaux-Arts 3. 2me étage.

Monsieur cherche

chambre meublée
avec ou sans pension,
pour le 1er février. Adres-
ser affres écrites à P. L.
404 au bureau de la
Feullle d'avte.

A louer ci—mJare haute
avec bonne pension pour
monsieur. Tél. 5 49 79.

Importante entreprise industrielle cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, plusieurs

sténo-
dacty lograp h es

connaissant à fond la correspondance française et allemande.

Faire offres manuscrites, avec copies de certificats, curri-
culum vitae, références et photographies sous chiffres

E 120.125 X, Publicitas, Genève.

A louer magnifique
chambre meublée, tout
confort , eau courante,
etc., dans villa soignée, à
dame ou demoLselle sé-
rieuse. — S'adresser à M.
Drape!, Côte 58.

A louer deux chambres
communicantes, non meu-
blées, au midi, centre de
la ville, convenant pour
bureaux ou studio. Adres-
ser offres écrites à O. P.
428 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à échanger

APPARTEMENT
moderne, situé au centre
de la ville, quatre pièces,
contre un de trols ou
quatre pièces avec con-
fort, près de la gare. —
Paire offres écrites sous
G. A. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , aux
environs de la gare, bon-
ne

cave =-•-
et

entrepôt
Adresser offres écrites à

C. E. 291 au bureau de la
Feuille d'avis

Monsieur cherche cham-
bre meublée en ville pour
le ler février ou plus tard.
Adresser offres écrites à
P. C. 437 au bureau de
la Feullle d'avis

Demoiselle cherche

chambre
en ville, pour ferai er et
mars. S'adresser à l'Ecole
hôtelière, tél. 5 20 13.

On demande à louer
pour deux dames seules,
tranquilles et solvables,
un

appartement
de deux ou trols pièces,
tout de suite ou pour épo-
que à oonvenir, en ville
ou environs. — Adresser
offres écrites . à C. F. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche belle grande

CHAMBRE
si possible près de la
gare, pour fin Janvier. —
Mlle F. Zurcher , c Flo-
réal », Morges (Vaud).

CHAMBRE NON MEUBLÉE
ou garde-meubles est de-
mandée tout de suite. De-
mander l'adresse du. No
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille da-
me ou demoiselle pour

. s'occuper dé deux

ENFANTS
pendant l'absence des pa-
rents (à côté d'une Jeune
bonne) , quelques Jours
par mois. Institutrice ou
gouvernante de préféren-
ce. Adresser offres écrites
à O. G. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour après
Pâques

JEUNE HOMME
hors des écoles, en qua-
lité de commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie. Gages 70 fr. par
mois. Vie de famille. Of-
fres à H. . Nobs, Berne-
Felscnau, Fiihrstrasse 31.

On cherche une

PERSONNE
pour falre le ménage d'un
couple âgé. S'adresser :
faubourg du Lac 29, 2me
étage, à droite.

Commerce de textiles
cherche pour tout de
suite

VENDEUSE
connaissant la branche.
Faire offres écrites sous
chiffres A. B. 374 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

La fabrique de cadrans
« LE PRÉLET S. A. », aux
Geneveys - aur - Coffrane,
engagerait tout de suite
ou pour date à conve-
nir :

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

pro —• travaux propres et
faciles ; places stables et
bien rétribuées.

Petite famille bernoise
demande

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps ou avant, pour
aider dans ménage très
soigné et apprendre l'alle-
mand (leçons). Vie de
famille assurée. F. Has-
ler - Reber, « Joliette »,
vUrr-Mottar ( Vully).

Veuf cherche

personne de confiance
pour garder son petit garçon de 4 ans et falre son
ménage. — Ecrire sous chiffres S. C. 299 au bureau
de la Feuille d'avis en envoyant références et certi-
ficats ainsi que prétentions de salaire et date d'en-
trée en cas de convenance.

Chef de ventes
Situation Intéressante est offerte, par une Im-
portante manufacture d'horlogerie du Jura
neuchâtelois, à personnalité énergique de 28 à
35 ans, ayant de l'initiative et possédant une
formation commerciale complète. Connaissan-
ce approfondie des langues française, allemande

et anglaise indispensable.

Date d'entrée : selon entente.
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffres P 1370 N, à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
trouverait place dans pe-
tite pension à Neuchâtel,
pour aider à la cuisine.
Date d'entrée : ler avril.
Congés tous les diman-
ches. — Adresser offres
écrites à C. C. 42S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme sachant travallier

VIGNE
Logé, nourri, bons gages.
Entrée immédiate. Falre
affres à M. Auguste Per-
riard, propriétaire, rue
Dessus, Cortaillod. Télé-
phone 6 4135,

On cherche, dans ex-
ploitation agricole très
bien installée, de moyen-
ne importance, un

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 18 ans- Bon
salaire selon âge et capa-
cités. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand .
Bons soins et vie de fa-
mille assurés (famille pro-
testante). Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
avec prétentions de salaire
à Ernst Nyffenegger-Mtil-
ler. agriculteur, Birmens-
torf (Argovie).

On cherche un

JEUNE HOMME
quittant l'école au prin-
temps, pour aider dans
une ferme de moyenne
importance, où il aurait
l'occasion de bien appren-
dre l'allemand. Bons soins,
vie de famille et bon sa-
laire assurés. Adresser of-
fres à Paul Schumacher-
Schumacher, Brtittelen
(Beme).

On cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, dans pe-
tite ferme. Occasion d'ap-
prendre l'ai—maiid. Vie
de famille assurée, salaire
à convenir. Adresser offres
à famille Hof mann , See-
vorstadt 16, Bienne.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant éventuellement
traire et faucher pour
aider à la campagne. Bons
soins et bons gages. A la
même adresse on demande

JEUNE FILLE
ou dame d'un certain
âge, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. —
S'adresser à Ferdinand
Bonny, Chevroux près
Payerne.

Employée
de bureau

expérimentée, c h e r c h e
place pour le ler février.
Adreisser offres écrites à
E. C. 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
présentant bien cherche
place dans confiserie-pâ-
tisserie ou tea-room. Li-
bre le ler février. Faire
offres détallléee a Mlle
S. Piaget, chalet-à-Gobet
sur Lausanne.

Jeune
fille

de 15 > _ ans, cherche pla-
ce pour avril, dans famil-
le avec enfants pour ap-
prendre le français. Of-
fres avec références à Mme
Schlôhleln-Hi—, Delsber-
gerallee 23, Bâle.

Suissesse allemande. 19
ans, sachant un peu le
français, cherche place de

vend euse
dans boulangerie et con-
fiserie ou tea-room. Of-
fres aveo indication du
salaire à Rosmarie Boss-
hard , chez M. Grtinlg,
Gerlafingen (Soleure).

Personne cherche à fal-
re des heures de

ménage
Tél. 6 3127.

Jeune fille de 15 % ans

cherche

PLACE
d'aide dans bonne famlUe.
entre les he—res d'école'.
Lori Ries route d'Orpond
No 40, Bienne 8.

Dessinateur-architecte
30 ans, connaissant pro-
jets, détails, chantiers
avec vérifications, cherohe
emploi. Adresser offres
écrites à M. R. 422 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
ayant des connaissances
dans le service du

MAGASIN
(commerce de chaussu-
res) cherche place où elle
pourrait apprendre le
français. Adresser offres à
Ella Bader, Rhelnatra_e
No 49, Lies—1 (Bâle) .

«B. M. W.>
La moto 350 TT, quatre
vitesses, qui remplace
l'auto, plus de chaînes,
pas d'ennuis, tout équi-

pée Fr. 3200.—.
AUTOS-MOTOS

Peseux - Tél. 6 16 85

1 1 1 mi 111111Vj Hfah i llll1111 s_ i_

Perdu une

roue de secours
de remorque américaine,
pneu 550/16. Prière d'avi-
ser M. Sydler, tonnelier,
Auvernier.

CRAND GARAGE DU PI-BARRf AU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 6 26 88

A vendre pour cause
de départ, Jolie

MAISON
confort, Jardin et verger.
Situation agréable, tran-
quille , dans le Vufly vau-
dois. Région entre Aven-
ches et Cudrefin. Adresser
offres écrites à C. A. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain
à vendre parcelle de
900 m" pouvant se di-
viser en deux lots de
500 et 400 m'. Pour
tous renseignements,
s'adresser : avenue des
Al pes 27.

Dame âgée cherche

CHAMBRE
ensoleillée avec

PENSION
de préférence dans pen-
sion-famille à Peseux. —
Adresser offres écrites à
E. M. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre chauffée pour
dame ou demoiselle. De-
mandeir l'adresse du No
351 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison faisant visiter la clientèle particulière de-
puis de nombreuses années engagerait

VOYAGEUR (SE)
30 ans (minimum), pour la vente de ses produits
connus et bien introduits. Fixe intéressant garanti ,
commission, prime et frais. Carte et abonnemen t
par la maison. Emploi stable et bien rétribué
(Fr. 600.—¦ à 800.— par mois) pour candidat sérieux
et travailleur. — Offres sous chiffres P. U. 3190 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Porteur de lait
Jeune homme robnsle, honnête

et travailleur serait engagé par la
Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel. Place sta-
ble et bien rétribuée. Faire offres

à la direction , Sablons 39.

Nous cherchons pour notre service des
commandes

un (e) employé (e)
de bureau, débrouillard (e), énergique, sachant
dactylographier (sténographie pas nécessaire).
Connaissance de l'allemand désirée. Faire
offres avec photographie, copies de certificats ,
date d'entrée et prétentions cle salaire à Favag
S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service
d'achats empfoyé(e)

sténo - dactylographe
français - allemand - anglais

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions à Paillard S. A.,

Sainte-Croix.

Maison d'édition suisse cherche

DAME
pour la vente d'un ouvrage d'Intérêt commun.
Grandes possibilités de vente, gros gains assurés.
Préférence sera donnée à' personne ayant notions de
la couture. — Offres , avec photographie qui sera
retournée, sous chiffres P. F. 25635 L., à Publicitas ,
LAUSANNE.

Rep résentant
capable et bien introduit est demandé par ancienne maison

de Ha branche

lingerie-trousseaux
pour visiter la clientèle particulière. Conditions d'engagement très
avantageuses. Messieurs pouvant justifier de bons résultats obtenus
dans la branche sont priés d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie sous chiffres M 50678 G à Publicitas, Saint-Gall.

PERSONNE
de confiance est deman-
dée pour aider au ména-
ge et pour faire diffé-
rents petits travaux. Bons
gages. S'adresser à Ro-
bert Giger, lunetterie.Buttes.

MENUISIER
On demande bon ou-

vrier pour la pose et l'éta-
bli. S'adresser : menuise-
rie Galland, nie des Ber-
cles.

Sommelière
est demandée pour fin
janvier. Tél. 5 12 95.

On demande une

personne
pour faire
le ménage

trois heures par Jour ,
quartier Serrières - Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à P. J. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place facile dans
ménage de deux person-
nes (avec, éventuelle-
ment, un ou deux petits
enfants), pour apprendre
le français. Vie de famille
désirée. Offres à famille
Fritz Hurul-Dick, Gurbru
(Berne) .

Jeune fille présentant
bien, parlant le français
et l'allemand, cherche
emploi de

GÉRANTE
serveuse dans tea-room,
éventuellement café. Re-
prise de commerce pas
exclue. — Adresser offres
écrites à T. R. 407 au
bureau de la Feullle
d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylographe cher-
che emploi stable. Adres-
ser affres écrites sous E.
S. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un Jeune garçon cher-
che place de

porteur de pain
dans une boulangerie. —
Demander l'adresser du
No 439 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune

SERRURIER
cherche place. — Adres-
ser offres écrites à C. P.
440 au bureau de la
Feullle d'avis.

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées tout de suite aux

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
à Serrières

Se présenter de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.;
le samedi jusqu 'à midi.

Ensuite de démission honorable des titulaires
après vingt années de services

L'Institution Sully Lambelet
aux Verrières

(Orphelinat protestant pour Jeunes filles)

met au concours deux postes de

GOUVERNANTE-
MÈRE DE FAMILLE
On demande personnes pratiques, dévouées et

comprenant l'es enfants.
On offre traitement suivant capacités et
activité antérieure avec caisse de retraite.

Ecrire à la direction de l'établissement
jusqu'au 25 janvier 1948.

ON DEMANDE

un tourneur qualifié
un bon ajusteur

sur mécanique de précision
S'adresser à l'atelier
H. Fardel-Zurcher, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Entreprise pharmaceutique de la
Suisse allemande cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
habile sténo-dactylographe de lan-
gue maternelle française, possédant
de bonnes notions d'allemand, pour
correspondance française et la tra-
duction éventuelle de textes scienti-
fiques de l'allemand en français.
Adresser offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et indication d'appointements
sous chiffres 20173 à Publicitas,

Aarau.

COMPTABLE
de langue maternelle française, plusieurs années
de pratique, capable d'établir un bilan, est de-
mandé par entreprise industrielle, à Lausanne. Seuls
les candidats désirant une place stable peuvent
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum,
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. G. 25507 L.. à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

Importante maison de commerce
cherche, pour la visite de la clientèle
des épiciers du canton de Neuchâtel,

REPRESENTANT
si possible bien introduit dans la
branche. Fixe, commission, frais de
voyage. — Faire offres par écrit sous
chiffres B. L. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On demande

PERSONNE
pour des heures régulières
de ménage de 9 h. 30 à
13 heures. Demander l'a-
dresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pouvant disposer de plu-
sieurs samedis est de-
mandée pour travaux de
raccommodage, eto. (ma-
chine à coudre Pfaff zig-
zag à disposition).

S'adresser sous chiffres
P. 1386 N. à Publicitas,
Neuch&tel,

•_^™™"T_AVM CORSET D'OR
_Br Rojé-curoT
W Ht—HAT EL ÉPAHCHEUR5 J

MNï —TEZ PAS £j&

\\ BB^NOUS—SU—»u
CT RQKROW¦ SSSSSSSSSL I

""̂ ^^ VOUJ procure
des vacances joyeuses

Tj^̂ f^ epargneî
*Hr dés maintenant

CAISSE SUISSE
OE VOYAGE

t Barenplatz 9-Berne M

A toute demande
de renseignement *
priè re ie joindre
un timbra pour la
réponse .

AdmlnistnMets <fc
la « Feuille d'ov_
tm NtMUAMr»

COIFFEUR
apprenti est demandé. —
S'adresser à P. Zimmer,
Corcelles. ,

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cher—ie place d'ap-
prentie vendeuse dans
magasin d'alimentation.
Adresser offres écrites à
P. C. 383 au bureau de
la Feullle d'avis.

CHALET
de deux ou trois pièces,
au bord du lac, serait
acheté. Paire offres écrites
avec détails et prix sous
A. B. 400 au bureau de le
Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion

linoléum
lncr—ité, de 12 à 15 m».
Adresser offres écrites à
K. B. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

J'achèterais d'occasion

« Opel Olympia »
conduite intérieure, ou
une

« Kacîet »
en bon état , payée
comptant. — Offres sous
chiffres P 1114 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

On achèterait

l'Album du
Cinquantenaire

(1898)
comprenant un certain
nombre de morceaux de
piano par des composi-
teurs neuchâtelois. Falre
offres écrites sous chif-
fres S. C. 438 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à oon-
venir un

APPRENTI
DROGUISTE

Droguerie Wermcdlle
'Hôpital 0

^—^—-
On cherche place pour

un
APPRENTI

MÉCANICIEN SUR AUTO
OU ÉLECTRICIEN

S'adresser à Mme Bo-
rna—lo, masseuse. Treille 3,
Neuchâtel. Tél. 5 10 26-

NOS FLEURS
Qui aurait les reliures

I et II, « Nos fleurs » et
l'album « Mon cher pen »,
édités par Sucha—t î —
Adresser offres écrites m
T. I. 437 au bureau de 1*
FeulUe d'avis.

Chef de cuisine cherche

café-restaurant
ou restaurant-

pension
Ecrire sous chdf—es P
1379 N à publicitas, Neu-
chfttel.

Je cherche à acheter
tout de suite

« Topolino »
même avec réparations s,
faire. Paiement comp-
ta—t. Ecrire sous chiffres
P 70054 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Je cherche à acheter:

remorque de vélo
auto « Citroën »

modèle récent.
Falre offres à F. Co-

lomb, Bevalx, tél. 6 62 59.

Dr CHABIE
MALADIES

DE LA PEAU

ne reçoit pat
aujourd'hui

Bureau d'ingénieur civil de Neuchâtel cherche
pour avril

apprenti dessinateur
ayant suivi écoles secondaires, vif et intelli-
gent. Place stable en fin d'apprentissage. -—

Adresser offres écrites sous chiffres
S. P. 410 au bureau de la Feuille d'avis,

en indiquant écoles suivies.

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » engagerait

pour le printemps

un apprenti
ou une app rentie

de bureau
Les offres détailli ées doivent
être adressées à Il'admiinistration

du journall, Temple-Neuf 1.

On demande pour tout de suite
ou date à convenir, un

apprenti boucher
S'ADRESSER A LA BOUCHERIE
A. PERRINJAQUET, CERNIER.

Je suis acheteur toute l'année de

souris blanches
de 15 à 20 grammes, par n'importe
quelle quantité. G. Burnier, éleveur,
téL 914 77, Môtiers (Neuchâtel).

Madame Ferdinand DU BOIS ;
Madame et Monsieur BOURGEOIS-DU BOIS;
Monsieur et Madame Edmond DU BOIS ;
les familles DU BOIS et alliées ,
remercient très sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné une si touchante
sympathie à l'occasion de leur grand deuil.

Neuchfttel , Janvier 1948.

VILLA
On demande à acheter ou à louer une pro-
priété avec un ou deux appartements. Adresser
offres écrites à C. C. 397 au bureau de la

Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

Samedi 24 janvi er 1948, au faubourg de
l'Ecluse No 15 bis, icr étage à droite, à Neu-
châtel, le greffe du tribunal vendra par voie
d'enchères publiques, les objets suivants :

Dès 10 heures : batterie de cuisine, argen-
terie, lingerie, vaisselle et tableaux divers.

Dès 14 heures : deux lits complets,, un la-
vabo, une commode, deux canapés, une
armoire en noyer à deux portes, glaces, tables
et chaises diverses, un secrétaire ; un salon
Louis XV comprenant : un canapé, deux fau-
teuils, six chaises, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 janvier 1918.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN.

Jeune fille de 15 ans

CHERCHE PLACE
pour aider au ménage ou au magasin pour appren-
dre la langue française. Vie de famille désirée. —
Offres à famille GASSER, restaurant de la Gare,
DAGMERSELLEN (Lucerne), tél. (062) 8 4143.



VENTE
FIN DE SAISON

(AUTORISATION OFFICIELLE)

Nous offrons encore de
magnifiques occasions à notre rayon de

LAINAGE
POUR LA ROBE:
Très beaux lainages souples

et douillets, grand choix de coloris,
largeur 130 cm.

le mètre :
' *"¦'* valeur Fr. 18.50

soldé Fr. 1U.-

_ POUR LE MANTEAU:
jj p .rj Toujours de superbes occasions
œg\ largeur 140 cm.
grfï&ï valeur 13.50 valeur 19.80

§$X) soldé O." soldé XO«"
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Wix n E U C H O T G L

Beau èm. de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Tourbe et kerbes
A vendre quelques bau-

ches de tourbe au prix
officiel, ainsi quo quel-
ques bauches de kerbes
à Fr. 65.— (rendu à do-
moclle). Adresse : René
Robert, les Ponts-de-Mar-
tel, tél. 3 72 27.

A vendre faute d'emploi
un

tour « Scimpa »
avec vis-mère, 40 cm. en-
tre pointes, avec acces-
soires pour mécanicien .
Libre tout de suite. S'a-
dresser à Jefl, Maujobia 8,
Neuchâtel.

MOTO
« Hàrtey-DavIdson », mo-
dèle 1947, 1000 c.c.
OJHI.V., encore sous ga-
rantie, à vendre. —
Adresse : Ch Chrlstlnat,
Matile 25, Neuchâtel.

Arrivage de belles

Bondelles
fraîches

Filets
de perches

de nouveau
disponibles

Brochets
de 500 gr. à 1 kg.

COMESTIBLES
MONRUZ

Tél. 5 31 96 - 5 44 41
On porte à domicile

Expéditions au dehors
GROS EX DÉTAIL

SENAUD

I 

Tradition PKZ I
PANTALONS longs et sport, cheviotte T F* : •
laine, pour hommes « , ,  ,,  35.— 25.— J.O.—

VESTONS SPORT1 cheviotte laine, rj r
pour hommes et jeunes gens 95.— 85.— ( Ji~" , ' .

COMPLETS VILLE OU SPORT -j r^r
pr hommes et jeunes gens 160.— 145.— X__0.>~"~ ?

MANTEAUX hiver et mi-saison ~i A r 1
pr hommes et jeunes gens 195.— 165.— J/TCC)»-"

MANTEAUX DE PLUIE, 100 % coton i>
fabrication anglaise m u n i  125.—
fabrication américaine lm  95.— X :
pur coton et caoutchouc I U I M .H 78.— "' .';.

POUR ENFANTS
Manteaux d'hiver, beau lainage 50.- 45.- 40.—
Costumes sport, pantalons golf ou court 70.- 55.- 40.—

2, RUE DU SEYON — NEUCHATEL [ j X -

¦____ ___¦___¦¦_¦ (H¥K)
I Le coin du Bougnat : ^̂ KS

Connaissez-vous le

I CARBOLUX ? 1
s'enflamme facilement

brûle parfaitement j
haut pouvoir calorifique

HAEFLIGER & KAESER S. A.
I Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 2 a I

DEMANDEZ
nos

RILLETTES
PUR PORC
une spécialité en

; exclusivité à

l'Armailli
Rue de l'Hôpital 10

NEUCHATEL

COMESTIBLES j hh

J. WIDMER !
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 5 24 15 I

POISSONS DU LAC
TRUITES DU LAC - FILETS DE PERCHE M

POISSONS DE MER
HARENGS SALÉS ET FUM—S
FILETS DE HARENGS FUMÉS '

BUCKLINGS - SPROTTENS MORUE SALÉE I

VOLAILLE - LAPINS
CIVET DE LIÈVRE

ESCARGOTS AU BEURRE PUR

Vins réputés et liqueurs fines

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

qualité extra Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors
R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

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

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

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

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

Sur demande,
facilités de payement
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' Ŝ ^ M ¦ iK-- '"'- '"" - '-M H I -" ' ifl " ' • "' • ¦"¦' ¦ i SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 13 h. 30
MZ ¦' :____$*%_&&¦' >1___ '::, '.ri;"«M ___tW ' _ | - -" ¦ r ;J3 \. /

K̂ ^pN| » - -' - |P̂  ; •- ' ¦_ ¦• ' " - 
¦¦ - ______.k ,, '';':*i" ¦¦ : * *¦ *_l -^V " ' - 'fcC " ~ - j_ ._j .Hiri" t 'i ' v ''' --^ !f à '$&£ii*i\- ' ' '  —-M *"" i / ^Jy ^* \

W Ê̂lWR^W '̂̂ ^̂ Êmwk 
¦"'' ¦* '- - •¦•' ¦ - ^ ¦ ¦¦¦'¦ _^^^^m̂_m, ' _\- ^^ *̂*tJBÈÈk ___m ' ' ' '" ¦¦"*¦' ¦¦."•_ ' - v- -..:' \ ncTUMi /

^HBil;/ ^' ^^H '*- " ¦:-  ̂ .-'¦ •¦«- '¦;. ' .:- --.- ¦ ¦̂ ^
R:̂ v - .iil^H___i___ - :- - '' - ' : :- - '' ::-': ^^^* ¦ ¦ -H¦ -'¦'¦- . • '' __B_HM ' '*; :- "¦' i ^^—-^

__? ' ¦' ' ?̂mm\\W ' ^" __________ÉÉ___-_____B__-_t - ."^ __H- ivjv ' *" ' _TTi<": ' ___N_ra__K_E___l, PJgWl .:/- prl • .. ./ ' " . .' P^̂ T̂!! ' j  ̂V fl MATINÉES à 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI, JEUDI
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SIROP DES
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calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. Tripet
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La souscription du

«franc de la Crèche»
prendra fin lundi

Si vous ne l'avez pas encore fait
hâtez-vous d'envoyer votre don

Compte de chèques postaux

IV 33
«FRANC DE LA CRÈCHE»

Les tirelires déposées dans les maga-
sins de Neuchâtel seront recueillies
la semaine prochai ne et, tôt après, la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
p ubliera le résultat de la souscription.

I _ -J

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 29

I-oyrt C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

— Quand Miss Hilton viendra cet
après-midi , ajouta-t-il , en s'adressant
à Miss McÉey, vous pourrirez lui dire
que j 'espère la voir avant qu 'elle quit-
te i'—ôpitail. Vous me ferez chercher,
s'il vous plaît.

Depuis ce moment, il exécuta son
service habituel d'une manière dis-
traite et consuita fréquemment sa
nnonbre ; parfois, il s'étonnait que le
temps s'écoulât si lentement et , d'au-
tres fois, il souhait—tt que l'entrevue
fût déjà passée. A trois heures, il
attendait , sursautant légèrement à
chaque coup de sonnette du télépho-
ne intérieur. A trois heures qusarante-
oinq, il était en train de rajuster
l'extenseuir d'une jambe cassée quand
l'infirmière de servi ce_ T inform a
qu'on le demandait au téléphone. Son
cœur bondit.

— Beaven, dit le Dr Shane d'un
ton pressant , montez à la saMe d'opé-
ration C. On vient d'amener un nou-
vel accident d'auto. Us somt deux.
La femme à l'air mal en point. Je
n'ai pas encore eu le temps de l'exa-

miner, mais je crains une fractiure
de Ha nuque.

— En règle, Shane ; je monte.
Il ne savait pas s'il était contrarié

ou soulagé de oe contre-temps. H de-
manderait à une infk—îiière de bien
vouloir informer Miss HUton qu'il
était reteruu par un cas urgent. H
ferait son possible pour la voir plus
tard.

En arrivant dans la saille d'opéra-
tion, il vit tout de suite qu'il devait
s'agir, comme le soupçonnait Shane,
d'une fracture de la nuque. La jeune
femme, de vingt-deux ans environ,
était vaguement consciente, mais ne
put mouvoir le bras quand on le lui
demanda. On prit plusieurs radio-
graphies de la blessure et il fut évi-
dent que la moelle épi—i ère était at-
teinte. Jack décida die ne pas inter-
venir chirurgicalement, mais suivit
la patiente, qu'on menait dans une
chambre, pour observer la montée
d« la tempérailure qui indiquerait sa
des mesures désespérées devaient
élire tentées.

Il lui parla d'un ton caljne.
— Comment vous appelez-vous ?
— Prentiss. Nancy Prentiss.
— Miss Prentiss... commença Jack

gravement.
— Mrs. Prentiss, oorrigea4-elle.
— Ah I Alors c'est voire mari qui

a été blessé avec vous ?
— Non, mon mari n'est pas là. II

cherche du travail.
— Je voulais vous dire, Mrs. Pren-

tiss, que votre guérison dépend de
votre sang-froid et de voire obéis-

sance à unes ordres. Vos vertèbres
cervicales sont atterrales, mais je
crois que tout ira bien, à condition
que vous restiez tout à fai t tranquil-
le, malgré ia douleur, pour ne pas
aggraver le mal à l'endroit d© la
fractiure. Je vais resiter auprès de
vous, ainsi que la garde. Souvenez-
vous que si vous pleurez, ou si vous
vous agitez, la fièvre montera ; dans
ce cas, il faudra que je vous opère.
Si vous restez tranquille, oe ne sera
peut-être pas nécessaire. Voulez-vous
nous aider ?

— Oui, docteur. Puis-je avoir la vi-
site de ma mère ?

— Demain.
— Elle voudra me voir.
— Nous lui expliquerons.
— Elle insistera, si vous refusez

qu'elle me voie.
— Merci de m'avoir averti. Si votre

mère fait des embarras, nous ferons
mieux de nous passer d'elle pendant
quelques jours. Ne vous faites pas de
souci. Nous lui dirons ce qui se passe.

— Elle a mon bébé.
— Très bien. Il est en bonnes

mains. Vous n'aurez donc pas besoin
de vous tourmenter pour lui. Mainte-
nant , ne parlez plus.

A neuf heures, la température se
maintenait a 38° 5. La patiente dor-
mait sous l'effet d'un puissant narco-
tique.

— Je vais m'absenter pendant une
heure, dit Jack à l'infirmière. Si vous
avez besoin de moi, le bureau saura
où me trouver.

Il n'avait rien mangé depuis le ma-

tin, sauf un verre de lait et un sand-
wich à midi, mais la tension des der-
hières heures l'avait rendu indifférent
à toute nourriture. Descendant au bu-
reau, il téléphona à l'hôtel Livings-
tone et reconnut bientôt la voix basse
à laquelle une influence étrangère
donnait cette prudente exactitude.

— Je regrette de n'avoir pas pu
vous voir aujourd'hui , Miss Hilton.
Nous avons eu un cas inattendu et je
n'ai cas pu me libérer. On vous l'a
peut-être dit. J'aurais aimé vous par-
ler avant que vous emmeniez votre
neveu. Puis-je faire quelque chose
pour vous ?

— Non , merci, docteur, dit-elle en
articulant avec soin. Je regrette aussi
de devoir partir sans vos instructions
pour les exercices de Teddy, et...

— Que diriez-vous si je venais vous
voir maintenant ? J'ai une heure de
liberté. _

— Oui, vous pouvez venir. Je vous
remercie.

En vitesse, Jack enfila son costume
de ville et prit un taxi jusqu 'à l'hôtel.
Comme il demandait au bureau Miss
Hilton, l'employé l'informa qu'elle
était dans le salon de l'appartement
A et qu'elle avait donné l'ordre de le
faire monter. Il suivit le garçon de
l'ascenseur, monta à l'étage supérieur,
pressa sur le bouton et se demanda
comment on le recevrait.
Elle ouvrit la porte et il resta un ins-

tant , surpris. Teddy ne s'était pas mo-
qué de lui. Sa tante Audrey était
Chinoise.

En réponse a son salut courtois, il

pénétra dans le salon. Elle était ha-
billée d'une jaquette en satin noir à
col montant et manches longues, de
pantalons de satin noir et de petites
mule en satin noir aussi.

Le débarrassant de son chapeau,
elle lui indiqua un siège et s'assit en
face de lui.

— Je vous remercie d'être venu,
dit-elle.

Durant cinq minutes, Beaven fut
strictement professionnel, indiquant
toute une série d'exercices qui de-
vaient rendre au bras de l'enfant sa
liberté de mouvement normale. Au-
drey Hilton écoutait attentivement et
posait de temps en temps une ques-
tion quand les termes devenaient trop
techniques pour elle.

Puis, il y eut un court silence. Bea-
ven semblait avoir fini avec ses ins-
tructions, mais il ne se préparait pas
a partir. Il hésitait. Il ne pouvait s'em-
pêcher de continuer à parler sur un
sujet plus personnel.

—• Teddy m'avait dit que vous étiez
Chinoise, mais j'ai cru qu'il plaisan-
tait.

— Pas vraiment, docteur. Son ton
était affable. Vous vous êtes aperçu,
dimanche, que je n'étais pas tout àfait... orthodoxe. Oh ! comme vos yeux
étaient sévères en m'accusant d'être
étrangère.

Jack sourit et hocha la tête.
— Et ma bouche aussi, je le crains,

Je reconnaissais que je ne pouvais
pas bien vous situer , mais cela ne me
regardai t pas de...

— Résoudre le mystère. Certaine-

ment pas. Mais, si cela vous intéresse,
je puis vous le dire.

— Bien volontiers, fit Jack. Je suis
certain que ce n'est pas seulement un
déguisement.

— Merci, Voulez-vous fumer, doc-
teur Beaven ? La pipe, peut-être ? El-
le quitta la chaise sur laquelle elle se
tenait si droite, choisit un tabouret
bas et, croisant les bras sur ses ge-
noux, elle l'observa pendant qu 'il
bourrait sa pipe.

— Il n'y a, certes, rien d'étonnant à
ce qu'une Américaine naisse à Hong-
kong, commença-t-elle. C'est arrivé
maintes fois chez les missionnaires ou
le personnel des ambassades. Mais ce
n'est pas fréquent qu'un enfant améri-
cain séjourne longtemps en Chine. On
l'envoie à l'école en Amérique. Il ou-
blie rapidement le pays de sa naissan-
ce et se trouve tout à fait chez lui
dans le pays de sa nationalité.

— Et vous, vous êtes restée jusqu'à
ce que vous soyez devenue chinoise,
c'est bien cela ?

— Mon père était le capitaine d'un
navire. Pendant une douzaine d'an-
nées, il voyagea aller et retour d'Amé-
rique en Chine. Il eut naturellement
l'occasion de faire la connaissance de
bien des citoyens chinois, de haute
naissance et bien élevés, qui venaient
ici pour affaires commerciales ou
politi ques. Ce n 'était pas toujours fa-
cile pour eux. Ils étaient souvent
traités avec froideur par les Améri-
cains qui ne connaissaient en fait de
Chinois que ceux de la classe infé-
rieure. (A suivrel

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambra, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons: particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi qiue Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une . annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et FeuUle. d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 537 27

NEUCHATEL
Deviens ce que
tu peux être

MA TUR I TÉ FÉDÉRALE
Consultations - conseils

p our les p arents

A vendre une

poussette
« Wlsa-Glorla » bleu ma
rine, en bon état. Sa-
blons 20, rez-de-cha—s
sée.

« Citroën » U L
1939, ayant peu roulé,
en parfait état, à vendre
ou à échanger. — Télé-
phone 6 16 85, Perseux.

UPUIO
6, av des Alpes TKL. 6 49 64
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M. Herriot
p rend la déf ense

de la pr esse
PARIS, 22 (A.F.P.). — Liberté de la

presse et élaboration d'un statut de la
presse, tels sont les deux points sur
lesquels a insisté le président de l'As-
semblée nationale, M. Edouard Herriot,
au cours du discours qu'il devait pro-
noncer au banquet de la presse indé-
pendante, discours qui a été lu, car le
président a été retenu à Lyon par ses
charges municipales.

Tout en soulignant la nécessité de
châtier les défections coupables qui
se sont manifestées dans la presse sous
l'occupation, M. Herriot rappelle que
c'est dans les journaux la plupart du
temps que la résistance est née. qu'elle
s'est organisée et demande par consé-
quent la disparition des mesures d'ex-
ception qui ont été prises au lende-
main de la1 libération , les circonstan-
ces exceptionnelles ayant disparu.

Après avoir également demandé
l'élaboration d'un statut devant « aider
la presse, lui ouvrir des voies, garan-
tir son indépendance», le président
conclut :

Le progrès ne se réalise que par
l'échange et la discussion des idées.
Cest cette fidél ité à l'une des plus
anciennes et des plus précieuses de nos
traditions qui nous fait réclamer, bien
au-dessus des considérations mesquines,
le droit pour la presse à la liberté).

L idée d une Fédération européenne
gagne beaucoup de terrain

C'est ce qu'affirme le Comité centra]
de l'Union des fédéralistes

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Peut-on mettre quelque espoir dans
l'Union européenne des fédéralistes 1
Celle-ci, comme l'on sait, multiplie ses
efforts pour décider l'Europe à se cons-
tituer en une fédération générale
d'Etats, qui , en vertu même de l'union
que celle-ci sous-entend, la libérerait de
ses principaux problèmes actuels, éco.
nomiques, financiers et politiques. Par
là-même et n'ayant plus devant elle
qu'une tâche commune à tous, elle se-
rait débarrassée, des compétitions qui
entraînent ies guerres.

Le comité central de l'Union euro-
péenne des fédéralistes qui vient de te-
nir une session de trois jonrs à Genève,
a cru pouvoir constater qu'elle-même et
la noble idée qu'elle 6'applique à propo-
ser, ont fait pas mal de chemin dans
la plupart des pays d'Europe. Même en
Suisse, où la question de neutralité
n'est pas, cependant , sans préoccuper
les fédéralistes-nés que nous sommes
pour la grande majorité d'entre nous.

U a fait part du réel succès que son
action remporterait, dans la conférence
do presse qu'il avait organisée à l'hôtel
de l'Ecu, lieu désormais choisi par les
pionniers internationaux pour exposer
leurs idées, et où, samedi, il a eu la
satisfaction de voir accourir une belle
cohorte de journalistes que le projet de
fédération européenne intéresse, incon-
testablement, d-e plus en plus.

Faut-il dire que, parmi eux, il ne sub-
siste pas un peu de ce scepticisme que
l'échec complet du fameux plan d'Aris-
tide Briand avait contribué à entrete-
nir 1 Aussi le comité central, qui ache-
vait à peine des travaux touffus et la-
borieux tendant à l'organisa tion aussi
méthodique que possible du congrès,
qui après celui de l'an dernier à Mon-

treux. va réunir à la Haye, ara mois
de mai, quelque huit cents participants,
s'est-il vu placé devant une nouvelle
tâche. Celle de convaincre, à leur tour,
les journalistes qui pouvaient se tenir
sur l'expectative, de s'employer à se-
conder ses effor ts.

Le comité central , où se trouvaient
des représentants des groupements très
actifs, paraît-il, de dix Etats européens
— soit la Grande-Bretagne, la France,
l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le
Luxembourg, l'Allemagne. l'Autriche, le
Danemark et la Suisse — n'a pas ca-
ché que son principal souci lui venait
aujourd'hui, de la façon dont l'appli-
cation du plan Marshall avait tendance
à dévier. Au lieu que celui-ci, comme
on aurait pu le penser, conduise à l'or-
ganisation d'une ébauche au moins de
fédération européenne, on assiste à une
singulière course aux dollars des Etats
qui cherchent à être servis avant tout
eux-mêmes, et surtout avant d'avoir fait
aucun geste de solidarité envers les au-
tres. Or, les engagements qra'ils doi-
vent prendre ne pourraient-ils pas les

l amener, peu à peu, à cette déchéance
qui ferait d'eux , en quelque sorte, et
sans que ceux-ci l'aient cherché, des
Etats vassaux des Etats-Unis, des co-
lonies, comme une certaine propagande
le répète j ournellement ?

Pour parer , en tout cas, à ce danger,
le comité central de l'Union européen-
ne compte que des prochains travaux
du congrès de la Haye sortira un or-
ganisme permanent muni des pouvoirs
nécessaires pour coordonner l'action de
tous les groupements fédéralistes en vue
de la prompte réalisation de l'Europe
fédéraliste. Il estime, en effet, que le
salut de notre infortuné continent se
trouve là et pas ailleurs.

Ed. BAUTY.

B I B L I O G R A P H I E
« TEXTILES SUISSES »

Le numéro 4/1947 est sorti de presse à fi_
décembre. Comme les précédente numéros,
11 donne une synthèse assez complète de la
production suisse dans son ensemble.

Un certain nombre de pages richement
Illustrées sont réservées aux chroniques de
mode, spécialement à l'utilisation des arti-
cles de Saint-Gall dans la haute couture
parisienne, ce qui donne une Idée du suc-
cès des broderies et aes dentelles dans la
ligne nouvelle qui fait encore tellement
parler d'elle. A New-York la présentation
de „_us suisses en coton fin de Saint-Gall
par le « Swi—i Fabric Group » est un heu-
reux symptôme de la reprise des contacta
anciennement établis entre maisons suisses
et américaines.

Douze pages en couleurs sont d'autre
part consacrées aux tissus nouveaux de
sole, de rayonne, de fibranne, de coton et
de laine. Les cravates et les echarpes font
également l'objet d'un chapitre spécial.

APPRENDRE A VOIR
' de Matteo Marangonl

(version française par Denise Lombard)
Editions du Griffon

t Apprendre à voir est le plus long
apprentissage de tous les arts », disait
Goncourt. C'est à cet apprentissage pa-
tient que M. Marangonl nous invite.

Un esprit frondeur anime ce livre, qui
fait Justice des fausses gloires et des faux
chefs-d'œuvre, quitte a, réhabiliter au
passage quelques méce>niîus. Son ho—ma-
ge aux grands maîtres n'en a que plus de
prix. Les artistes eux-mêmes liront avec
Intérêt ce qu'un fervent de l'art moderne
trouve à dire des anciens, qu'U apprécie
d'un regard neuf , en suscitant mainte
comparaison Ingénieuse. Il s'agit donc
d'une sorte de revision des valeurs, fort
opportune en ce moment où de grandes
expositions étrangères, et la réouverture
des frontières nous donnent de si belles
occasions d'« apprendre à voir ».
L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN SUISSE

Annuaire 1947
Ce volume — le trente-huitième de la

série éditée depuis 1910 — apporte des In-
formations sur le mouvement des idées pé-
dagogiques, sur les ma—JEestations et les
Initiatives qui ont marqué la vie scolaire
suisse en 1946-1047. Il présente en outre
dea études et des ouvrages pédagogiques ou
d'ordre psychologique dont la valeur et
l'actualité les recommandent à l'attention
du personnel enseignant et de quiconque
s'intéresse aux problèmes relatifs à l'éduca-
tion de la Jeunesse

Les principales études qui figurent dans
cette edltlon-ct de l'Annuaire sont les sui-
vantes :

« Alexandre Vinet, éducateur et philoso-
phe de l'éducation » par Louis Meylan, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne; « Re-
cherches sur le caractère » par l'abbé Léon
Barbey, professeur à Fribourg ; « Le fran-
çais, commencement et fin des études » par
M. Camille Dudan, directeur du Collège
classique cantonal, de Lausanne ; « Le vil-
lage Pestalozzi de Trogen » par M. Ed. Bla-
ser, professeur à Zurich ; « Expériences fai-
tes dans l'enseignement de la géographie»
par M. P. Dubois, professeur à Genève ;
« L'enseignement du vocabulaire » par M.
Paul Aubert, Inspecteur scolaire, a Lausan-
ne ; « Le service d'observation médico-péda-
gogique de Genève après dix-huit ans d'ac-
tivité » par M. Ed. La—ivoire, directeur de
cette institution.

TOUTES R_ r'AKATIONS - NEUFS ET OCCASIONS

•Grandes 
facilités de pale-

GUARNASCHElii & C'8
SERBIE—ES-NEUCHAT—L

Maillefer 11 • Tél. 645 55 - Domicile 643 07

f* f£b CYCLISTES
TBgyV _%_*—_. Confiez dès maintenant
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Culte œcuménique
La paroisse de Neuchâtel a pris la dé-

cision d'entrer dans une tradition qui,
en Suisse, en France et ailleurs, com-
mence à s'Imposer : celle d'organiser un
culte œcuménique au cours de la semaine
de prière pour l'unité de l'Eglise. C'est
ainsi qu'un culte solennel sera célébré
en la Collégiale, dimanche soir, avec la
participation de l'Eglise catholique-chré-
tienne, de l'Eglise orthodoxe et de l _gl.se
réformée.

Les chœurs paroissiaux, l'organiste de
la Collégiale et un groupe de la Jeune
Eglise participeront à la liturgie.

La présence, dans un même culte, de
représentants de ces Eglises doit être pour
nous le signe d'un temps nouveau où les
chrétiens, soumis à un même Seigneur
et confessant une même fol, seront réu-
nis dans une même église.

Notre joie patriotique
de 1948 serait incomplète si...
nous demeurions indifférents aux appels
qui nous parviennent de l'étranger. Des
milliers d'enfants suisses vivent encore
dans des conditions affreuses dans les
pays qui furent dévastés par la guerre.
Ils souffrent de la faim et du froid, et
de France, d'Italie, d'Allemagne, de Grèce,
de Pologne on signale des cas de grande
détresse chez nos compatriotes établis
dans ces pays.

Le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger » adresse en cette année 1848
Un pressant appel aux Neuchâtelois pour
que la collecte autorisée par le Conseil
d'Etat en faveur des enfants suisses de
l'étranger permette d'envoyer de nom-
breux colis d'aliments et de vêtements.

Communiqués

La France reconstitue
sa flotte marchande

et tend à reprendre sa place parmi les puissances maritimes

PABIS, 22 (Beuter) . — Au commen-
cement du mois, M. Bené Mayer. mi-
nistre des finances annonça qu'à la fin
de février la flotte française de com-
merce retrouverait son statut de paix.
Ce fut un précieux encouragement pour
tous ceux qu'intéresse directement la
construction navale.

Comme celles de tous les pays belli-
gérants, la flotte marchande française
fut réquisitionnée pendant la guerre.
Maintenant que le gouvernement est
assuré qu'elle se reconstituera, il lui
rend toute sa liberté d'action.

Grâce aiii vaste programme de cons-
truction entrepris par les chantiers
français, sfrâce aussi aux nombreuses
commandes faites à l'étranger par le
gouvernement, la France reprend peu
à peu sa place parmi les puissances.ma-
ritimes.

Les conséquences d'e la guerre ne
pourront être effacées qu'au prix d'un
immense effort, car elle a fait des cou-
pes sombres dans la marine marchande
comme dans la marine militaire, et
coûté à la France quelques-unes de ses
plus belles unités.

A v A m / A V

Une des pertes les plus douloureuses
qu'ait subies la France est celle d—
« Normandie », somptueux paquebot de
85,000 tonnes détruit par un incendie

dans le port de New-York, et vendu à
des marchands de ferraille. La France
n'a pas renoncé pour autant à tenir le
pavillon haut dans l'Atlantique-nord.

Le luxueux 24,000 tonnes « Grasse » y
défend ses couleurs depuis cet été, en
attendant que le « Liberté » entre en
service et déplace sur la même ligne
la puissance de ses 52,000 tonnes. Ce
« Liberté » n'est autre que le fameux
« Bremen », orgueil <Je la flotte mar-
chande du Illme Beich, attribué à la
France au titre de réparations. Capa-
ble de transporter 1640 passagers, il re-
présentera la France dans le nord de
l'Atlantique, aveo le « Grasse », dont
nous parlions plus haut, et 1* «Ue de
France ».

/ m A A m / / m A

En 1944, au moment de la libération,
le tonnage total de la flotte française
de commerce n'était que de 818,000
tonnes. U est maintenant déjà de
2 millions de tonnes environ. Selon
le secrétaire général de la marine mar-
chande au ministère des travaux pu-
blics et des transports, M. Auduze,
il aura atteint, en 1952, le chiffre
d'avant-guerre.

Grâce au concours d'experts navals
de première force, un programme de
construction a été éla<boré, dont la réa-
lisation se fera en deux étapes de cinq
années chacune. Au terme de la pre-
mière, le tonnage total atteindra le
chiffre de 3 millions de tonnes, dont
les deux-tiers seront représentés par
deg bâit—nents neufs. Pendant la
deuxième, un million de tonnes de na-
vires seront construits en France, et
un demi-million achetés à l'étranger.
Lorsque le programme sera complète-
ment réalisé, la flotte marchande fran-
çaise alignera, déduction faite des na-
vires retirés du service, 3,5 millions d»
tonnes.

Signalons enfin qu'elle a commandé
99 bateaux, représentant environ 420,000
tonnes, en Grande-Bretagne, aux Etats-
Unis, aiu Canada, au Danemark, en Bel-
gique et aux Pays-Bas. Elle en avait
déjà reen 19 à la fin de 1947.

NEUCHATEl. 

Statiii
M. H. JOST

Sa cuisine soignée
Ses spécialités de filets

de poissons

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeune sse. — Massages
Faubourg de 1 "HôpltaI 17 - Tél. 5 33 43

NEW-YOBK, 22 (Beuter). — Per An-
dersson, un vieux fermier suédois ,
s'était rendu aux Amériques dans l'es-
poir d'y retrouver sa soeur et de finir
ses jours avec elle.

Mais, les Etats-Unis sont vastes, et
le brave père Andersson croyait avoir
fait pour rien le grand voyage, quand,
désespéré, et sur le point de repartir en
Suède pour y terminer sa vie dans la
solitude, il reçut inopinément des nou-
velles de ses parents américains.

Il avait débarqu é à New-York le 8
décembre dernier. Il s'était présenté
aux autorités d'immigration. Les auto-
rités d'immigration l'avaient confié
aux bons soins de la « Société d'aide
aux voyageurs», laquel le société l'avait
envoyé à Grand-Iîapids (Miehigan), où
devait se trouver 6a sœur , la presque
nonagénaire Mrs Johanna Oison.

Il chercha pendant des semaines, vai-
nement. Plusieurs journaux lui vinrent
en aide et s'employèrent à découvrir
des siens cousin6 qui devaient aussi se
trouver dans le Miehigan. Sans succès.

Si bien que, pour finir, le brave vieil-
lard se décida, en désespoir de cause,
à prendre le chemin du retour.

Il était à la veille de 6'embarqner,
lorsqu'un téléphone arriva. Ses pa-
rents, enfin découverts, le priaient de
les rejoindre pour vivre avec eux.

Et c'est ainsi qu'au lieu de prendre
le bateau pour l'Europe, Per Anders-
son. réconforté et plein d'espoir, a pris
le train pour Manistique, dans le Mi-
ehigan.

Désespéré, un vieux fermier suédois
qui s'était rendu aux Etats-Unis

allait rentrer dans son pays quand...

wmwmt>ims«wsmswsm»mw»)>6»wi

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

«Hod_i et les cathédrales de France ».
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Western Union.
Studio : 20 h. 30, Mme Parking—n.
Apollo : 20 h. 30, La revanche de Baccarat.
Palace : 20 h. 30, Volpone.
Théâtre : 20 h. 30, Matricule 217.

_^» r é v^̂ ^ f̂y a ouvert sa fenêtre au soleil ! ]
£_—|L _ m M _é_f_0_f  j JTf irAU!!—_. Cinq moyens de transport condui-
J_T_f £/f '1 Û*™̂ *%/ •*?'** sent dans la région de ski la plus

A 0 w *w • vaste et la plus variée des Alpes.
¦Xr La route est ouverte aux automobiles. Informations: Agences de voya-

i •r ges et Société de développement Grindelwald, tél. (036) 3 23 01 i
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^Institut de beauté LUCE
10, rue Pourtalès Tél. 5 38 10

Jr H m —__H_i_ i »

Temple de la beauté,
Citadelle de la Jeunesse

T TTPF soigne les pore s dilatés,_J UVJ _J les points noirs,
les peaux grasses déformées
par la séborrhée,

LUCE aff ine le grain de Vèp iderme,
desincruste la peau,
stimule les tissus,

TJTCIF, rafferm it ta musculature,1__JVJJ_ éclatrcit le teint ,
tontfte Fépiderme ,

LUCE *e met d "°'re disposition
pour tous conseils concer-
nant votre beauté.
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let^-i»1', ,\\ «*

___lfll \ 5*» e* M •*ett*«\S<•

V *** \ ï£*«*

ImÊk

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL '

Envois de colis de secours pour l'Allemagne!
Paquet type unique première qualité

CONTENU :
1 kg. de café \
1 kg. de graisse ( n ; r 17 EA
1 kg. de pâtes alimentaires i ¦ llA Ttu  I f iWU
1 kg. de farine )
Expédié par la poste, envol recommandé. Assuré oontre perte totale.

Colis de vêtements  ̂_a_Hft. brut
(à nous adresser bien emballé en carton)

Formalités de douane par nos soins.
Prix de transport C- O
y compris frais de port *** **¦""

I. VOGEL transports automobiles
BALE, Bruderholzstrasse 112 - Tél. 3 27 80

Succursale à Lôrrach conoessionnée par les autorités
d'occupation française.

COMPTE DE CHÈQUE POSTAL V 21126

Colis avec graines de légumes en préparation
Prospectus 6ur demande

-*SJ_%  ̂etété , _

DANS SOCIÉTÉ A PARIS
ayant agences générales suisses et étrangères,
parts d'association à céder. Ecrire à Y. Z. 431
au bureau de la Feuille d'avis.

VÊTEMENTS MOINE
^̂ - PESEUX -̂ =9-^

SI Jj uMi E___]
COMPLETS fantaisie . . . . Fr. 85.— 100.— 115^^ —
COMPLETS pure laine . .  . Fr. 125.— 135.— 150.—
COMPLETS pure laine peignée . Fr. 160.— 180.— 195-—
MANTEAUX hiver et mi-saison

Fr. 100— f 15.— I25r- 135.— 150—

YESTOMS ïant__e Fr. 55.— 65r- 75.— 85.- 95r-
MANTEAUX en popeline, entièrement doublés

Fr. 69.— 78.— 85r-
PANTALONS longs, façon tennis, depuis . . . Fr. 28.—

golf avec double fond, depuis ¦ ¦ Fr. 32.—
FUSEAUX, en gabardine, Fr. 35— 40— 45— 50—

Prix avantageux - Impôt compris
Réparations courantes exécutées GRATUITEMENT

V J

Manteau de fourrure
à l'état de neuf, à ven-
dre, r—«m—Oder l'adresse
du No 434 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel blanc 1947
déjà en vente dang . les
magasins Mêler S. A. Que
chacun le goûte...

A vendre superbe

collection
de timbres-poste
de tous les pays du mon-
de, montée sur quatre
albums, dont un Sc_—i-
beck et trols reliures
électriques. Nombreuses
pièces neuves et un lot
poste aérienne suisse sur
enveloppes. Estimation
officielle : 35 ,000 _ 40,000
francs, serait cédée à bon
compte. Adresser offres
écrites à P. A. 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« OPEL
CAPT AIN»

Modèle 1038-1940, condui-
te Intérieurei. quatre por-
tes, bleu foncé , quatre
pneus neufs dont deux &
neige, 13 CV. _, l'Impôt,
ayant roulé 34,000 km., à
vendre en parfalt état de
marche, au prix de 9500
francs. Voiture très soi-
gnée. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S.C. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre agencement demagasin

primeurs-épicerie
complet. — Faire offres
écrites sous F. C. 429 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Qui aura pensé
4 acheter meilleur mar-
ché les pommes dans les
magasins Mêler S. A. ? —
Au détail , pommes de ter-
re « Bintje».

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

Grimpeuse alerte, d'une maniabilité remarquable,
p our le tourisme comme p our la ville,

la 202 PEUGEOT reste la voiture économique, rapide et sûre
qui tient ce qu 'elle promet.

A GENTS OFFICIELS EN SUISSE
Vf folteni-nm-Anr A. Neidhart, Garage Lllffano Zehnder & Bodmer, Garage
Ardon B. Lugon. Garage Moutier Jos. Varin, Garage
Baie IirtthenbUhl & C° Neuchâtel J. Seeressemann Fils
Berne II H nui Frères S.A. La Neuveville B. Ammann. Auto-Garage
Bette—Us Coeytaux Marcel, GaTage Payerne J. Gygax, Garage
Bex Garage du Bhône S. A. Porrentruy J. Monta von
Bienne S. Meier. Auto-Garage Bhelnfelden B. Egli, Auto-Garage
La Chaux-de-Fonds A. Pauli, Garage des Eut!Iles Bomanshorn A. Muller. Garage Helvetia
Coire M. Comminot. Garage Schônenwe.rd P. Kaufmann. Automobile
Delémont Mercay Ch., Auto-Garage Soleure Garatfe Central, E. Schnetz
Frauenfeld M. Buhrer, Kreuz-Garage Saint-Gall W. Zotlikofer, Notker-Garage
Frenkendorf J. Keigel, Auto-Garage l'.ster O. Widmer, Garage
Fribourgr J. Briilhardt Vevey Auto-Stand
Genève Etablissements Fleury & C° Wald E. Wild, Garage Waldhof
Granges H. Fasler, Auto-Garage Waldenbnrg Bâuftlin & Bollier. Auto-Garage
Langenthal E. Geiser, Auto-Garage Wettingen F. Knibiehler, Garage
Lausanne Garage Majestic S. A. Winterthour H. Kunz, Kreuz-Garage
Locarno Grand Garage A. Bianchetti Yverdon Garage d'Yverdon
Lucerne F. Epper, Auto-Garage Zurich Automobilwerke Franz A. G.

Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHATEL

Apprentissage complet
de mécanicien ou d'électricien

Diplôme de technicien-mécanicien
et d'électro-mécanicien

Inscriptions reçues jusqu'au 6 mars 1948
Ouverture des cours : 3 mai 1948
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école.

Boucherie VUITHIER |
Beau ragoût de bœuf j

Amis de la pensée protestante
LUNDI 26 JANVIER, à 20 h. 15, à J'AULA

CONFÉRENCE
Christianisme

ef culture littéraire
par M. Roger BREUIL, homme de lettres

à Paris
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

TPF O 1_ Smm\ Mesdames,
*«in. w H BB Combien payez-vous pour un

costume sur mesure ou confection-mesure ?
J'entreprends en tout temps la façon de costumes
modernes, confectionnés avec ma propre étoffe ou
celle que vous aurez achetée. Coupe Impeccable
garantie par le travail antérieur du spécialiste.
Demandez des échantillons ou venez sur rendez-vous.

BASILE JÂGER
TAILLEUR - COUPEUR DIPLOME

FLEURIER
Société jurassienne d'émulation

Section de la Neuveville
Samedi 24 janvier 1948, à 17 h.

(Caisse : 16 h. 45)

Conférence publique
donnée au temple de la Neuveville

Le général Giraud
vous parle de

«Mes évasions»
Prix des places : Fr. 1.50 . Fr. 1,— pour élèves

I FABRÇUE D£ TIMBRES ÏS^.lUTX.BMGCRlW
L8Mm- .li1ttT.HEUCHAri.ll

Bel assortiment
en

VOLAILLE
fraîche et

LAPINS
frais du pays

POISSONS
de mer et filets

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

S| Toute la SB
D MUSIQUE If
£9 chez pi

IUTZ
I Croix-du-P—irehê I

gg NEUCHATEL R9
I Partitions ponr B

D accordéon, 3ja
H piano, «il

I chansons, etc. I
_m DISQUES Wn

I Choix immense I
I Envols partout I

Sur commande
pain et biscottes

SANS SEL
VITA NOVA

Seyon 24 - Tél S 33 03
D Gut—necht

_._ _ ,_-«

I M.SCHREYER \Jm 3 DUIUI DUMVOOU TU Jlïj i JJ

A vendre une
remorque

état de neuf, pour vélo,
avec cage contenant 204
grandes boites à biscuits,
pneus de vélos increva-
bles. Biscuiterie Ch. Bou-
card. Parcs 26, Neuchâtel.

Bfcl?.- -:r^i_^B

CH B-U-fT
OO P—KUM OO —_fOB

t. CHABLET, «ouii le thé&t—¦

| Une pâtir—erie sur—ne... A
j PATISSERIE (
I DES CHAVANNES 16 J
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Dâine, veuve, dans la
eolxentaine, distinguée et
dis bon caractère, désire
faire la cannai—r—ne e de
monsieur de même âge,
pour les sorties du di-
manche, en vue de

MARIAGE
. Adresser offres écrites a

S. M. 414 - case postale
66T7, Neuchâtel.

Toutes#Informations
Observations

Filatures
par i

E. D. E.
Case 454 Neuchâtel

. Monsieur âgé de 38 ans,
ayant trC— enfants, place
stable, cherche dame ou
demotee_e âgée de 25 à 35
fin» : aimant lee enfants ,
en qualité de gouvernan-
te, en vue de

MARIAGE
Ecrire à Oh Oh., poète

«étante, Neuchâtel gaie.

• Jeune agriculteur ciher-
tfhe à emprunter la som-
me cle' »

Fr. 14.000.-
totértts e t-  rembo—rse-
ment s—O— entente. Bon-
ne garantie. Adi—ser of-
free écrites fc B. S. 390
au bureau de la Feuille
d'aVJs.

Photo 
~~

technique '
Pour toute repro-
duction de ta-

. bleaux, objets d'art,
t- machinée, eto.
•" adres5ezTvou« à IA

PHOTO
ATTING E R

7, p. P_tet-3, p. Pncry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-

; ut*..

Q— - JB Ŝk 
Dès ce soir à 20 h. 30 La série des grands films fran çais A nA,, A
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,; S V4* —IJ ¦ I CAR VOICI LA SUITE DES AVENTURES EXTRAORDirAIRES

j j _ %_t^ M M S M %1 m '̂ m W / nf '̂ ^̂ Êr'' ' _^̂ _--r^- 
d'après te célèbre roman populaire de PONSON DU TERRAIL
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lwe^̂ ĝyw *̂ " fél. 521 12 i •¦ « . . .  
' . Samedi et jeudi â 15 h. Matinées à prix réduits — Dimanche, Matinée à 15 h.
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Vraiment —
supérieur

Très agréable 

— Vin Rosé 12
étranger 

Aftnéa
à Fr. 1.90 la bouteille
+ verre, y compris —
— 5 % timbre escompte
et ICA 

Zimmermann S.A.

Projecteur
« Pathé-Vox »

400 W., à l'état de neuf,
amplificateur 12 W., bon-
ne occasion. Faire offres
sous chtr—res P 70056 K à
Publicitas, Neuchâtel.

Pour vos
nettoyages

d'appartement
Service prompt et soi-

gné. Adressez-vous par
écrit à P. R. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TRIPES CUITES
Boucherie
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f CHARBON - BOIS - MAZOUT̂
f La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

l 538 08 640 70 J

#

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — TU. 5 22 32
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A vendre un fort

cheval
de trait. _, choix sur deux.
Ls Meyer, Gorgier, télé-
phone 6 73 70.

Jf "vendre tout de suite pour cause imprévue

HÏLLMAN fin 1947
(à l'état de neuf)

ayant roulé 2500 km.. Le nouveau titulaire bé-
néficiora également de la garantie d'usine.

• Prix : Fr. 8.000.— au compta—t. Adresser offres
écrites à A. C. 436 au bureau de la Feuille

(d'àvis....

A VENDRE, pour cause de départ, superbei

chambre à coucher
à l'état de neuf (érable foncé, lit français
très large). Demander l'adresse du No 423

au bureau de la Feuille d'avis.



La ville de Zurich veut que les responsabilités
soient établies dans l'affaire de la « Zûka»

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. 22. — Le Conseil communal
de Zurich a entendu la réponse de l'au-
torité municipale aux interpellations
sur le déficit de l'exposition agricole
et artisanale de Zurich. Le représen-
tant de l'autorité a déclaré notamment
que le déficit , y compris le capital de
garantie, se monte à environ 1,5 mil-
lion de francs. La municipalité estime
qu'il est indispensable d'examiner exac-
tement la question des responsabilités,
Bile n'approuvera aucun concordat qui
ne sera pas précédé d'éclaircissements
sur ce point. Les raisons du fiasco sont
à rechercher dans un manque de sur-
veillance et de contrôle. La comptabi-
lité ne donne pas une idée exacte et
claire de la situation financière. Jus-
qu'ici, un office fiduciaire n'est pas
non plus parvenu à établir la situation
véritable. Une chose est certaine, c'est
que la somme de 200,000 francs votée

par le Conseil communal eet perdue,
sans compter que la- ville est un des
créanciers principaux pour une somme
d'environ 54,000 frames.

Traitant des interpellations concer-
nant les services électriques, le repré-
sentant de l'autorité a dédire que la
ville de Zurich avait signé un contrat
forfaitaire de 130,000 fr. avec la direc-
tion de la Ziika. Cette somme compre-
nait tous les fraiis d'installation et la
fourniture d'énergie. Ce n'est qu'après
la fin de l'exposition que l'on constata
que la somme forfaitaire était de quel-
ques milliers de francs supérieure à la
facture effective des services électri-
que— Dans cette affaire, les services
électriques ont agi d'une manière par-
faitement loyale. D'après l'interpella-
tion radicale, la facture des services
industriels serait de 40,000 francs infé-
rieure à la somme forfaitaire.

Un avion de sport
tombe dans les montagnes

près de Davos
Le pilote se tue

en sautant de son appareil
BERNE, 22. — Le département fédé-

ral des postes et chemins de fer com-
munique qu'un avion suisse de sport
«Piper HB-ODP », qui est parti mer-
credi soir de Sam_den avec comme oc-
cupants MM. Pierre Messerli et Charles
Schori. i destination de Davos, n'est
pas parvenu en cette localité. Des re-
cherches opérées Jeudi matin par d'au-
tres avions ont permis de repérer
l'avion égaré ainsi qu'un des occupants
dans le» parages da col Scalctta, à en-
viron 2600 mètres an-dessus de la mer.
Des couvertures et des vivres leur ont
été lancés. Une colonne de secours est
partie de Davos.

Sur les lieux de l'accident
BERNE. 22. — L'office fédéral de l'air

annonce qne la colonne de secours par-
tie de Davos pour le col Scaletta a
atteint le lien de la chute de l'avion
tombé m—rcredi en fin d'après-midi.

Le pilote Pierre Messerll s'est tué en
sautant de son appareil. U était âgé de
28 ans et laisse nne femme et trois en-
fants. Charles Schori, élève pilote, en
revanche, est blessé et a souffert du
froid.

* Sur la plage de Walchwll (dans le
canton de Zoug), on a trouvé un aigle
royal complètement épuisé et qui ne tar-
da pas à rendre le dernier soupir. La
bête avait une emvergure de plua de 2
mètrea et l'on ne sait pas quand et com-
ment elle a échoué sur la plage.

* Le Conseil fédéral a décidé de créer
une commission consultative chargée de
préparer un projet de loi sur la naviga-
tion maritime.
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BOURSE
(C O U R S  D E  C L Ô T UR E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 81 janv. 23 Janv.
Banque nat—_ale .... 700.— d 70O.— d
Crédit fane neuehât 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise es. g. 860— 590.— o
Câbles élect. Cortaillod 5025.- d 6075.—
Ed. Dubied & Cle .. 850.— o 850.— o
Ciment Portland .... 1090.— o 1100.— o
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Sucha—1 Holding S. A 230.— d 235.—
Etal—ssern Perrenoud 530.— d 530.— d
Cle vitlcolé Cortaillod 100.- 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2W 1932 97.— 96.50
Etat Neuehât. 3W 1942 101.25 d 101.25 d
VUle New—, 394% 1933 100— d 100.- d
VlUe Neuehât. S 'A 1937 99.78 d 98.76 d
VUle Neuchftt. S« 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- d
Tram—'euch. 3 _% 1946 — .- — .-
Klaus 394 % . . . .  1946 99.50 d 99.50 d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard 394% 1941 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 Janv. 22 Janv.

8% C.F.F. dlff 1903 102.60% 102.80%d
8% C-F-F. ... .' 1938 96.60% 96.50%
8W% Emp. féd. 1941 101.70% 101.60%
»W> Emprunt féd. 1946 98.05% 98.—%

ACTIONS
Banque fédérale .... 33.— d 35.— d
Union banques suisses 867.— 884.—
Crédit suisse 806.— 797.—
Société banque suisse 753.— 750.—
Motor Colombus S. A 583.— 679.—
Aluminium Ne_lausen 2110.— 2102.—
Nestlé 1207.- 1202.—
BulKST 1665.- d 1565.—
Hisp. am de electrlc. 710.— d 710.— d
Royal DutcH 305.- 299.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

•- •
Billets de banque étrangers

Cours dn 22 Janvier 1948
Achètent Vendent

Francs français .... 1.15 1.25
Dollars 4.19 4.23
Livres sterling 10.17 10.30
Francs belges 8.20 8.30
Florins hollandais .. 71.50 74.—
Lires —.65 —.75

COURS DBS CHANGES
da 22 Janvier 1948

Demande Offre
Londres 17-34 17.38
Paris ........... 3.60Va s.63'/j
New-Tork ...... 4.28 4.31W
Stockholm »... 119.55 119.75
l__n —¦— —"—
Bruxelle» 8.84% 8.80_
Lisbonne 16.80 17.—
Buenos-AtoSi .. 106.— 108.—

Cour» communiqué, m t—M Indicatif
par la Banque cantonal* nenchâtelolsa

BERNE, 22. —L'approvisionnement en
énergie électrique s'étant améliorée,
les entreprises suisses de transport ont
pu étendre jusqu'au 21 mars la pério-
de d'émission des billets du dimanche.

Un Suisse porté candidat
pour le prix Nobel de la paix

GENÈVE, 22. — Un certain nombre
de personnalités du corps enseignant
de l'Université de Genève viennent de
présenter la candidature au prix Nobel
de la paix do M. Edgard Milhaud, pro-
fesseur d'économie politique à l'Uni-
versité, en se référant à cet effet à
ses ouvrages et à 6es efforts inlassa-
bles concernant l'organisation interna-
tionale du monde.

Des billets du dimanche
jusqu'au printemps

Un cambrioleur détenu
gagne un procès comme

plaignant
H y a quelque tempe déjà, nn petit

camelot vaudois, vendant des articles
de papeterie et de bureau, était con-
damné et incarcéré, pour, .un. cambriola-..
go qu'il oie d'ailleurs toujours avoir
commis. Pendant son internement, P.
K.. c'est le nom du détenu, décida de
remettre à son neveu J. L, né en 1920,
l'exploitation de son petit négoce. I. ac-
cepta et prit possession d'un stock de
marchandises valant en tout cas plus
de 200 fr., ainsi que du compte de chè-
ques postaux de son onde crédité d'une
somme de 190 fr. Le nouveau commer-
çant n'eut rien de pins pressé que de
revendre les articles en sa possession,
dont il retira le montant total de
1827 fr.. ce qui dénote qu'il avait le
sens des affaires. Ensuite, il liquida
le commerce à l'insn de son onole, qui
ignora également tous lee encaisse-
ments de son neveu.

Le neveu ne remit en fin de compte
à son oncle qu'une somme de 300 fr.,
employant le solde évalué à 700 francs,
à ses dépenses personnelles. Lorsque
l'oncle, prisonnier, apprit toute l'affai-
re, il porta plainte pour vol et escro-
querie.

Tenant compte dn fait que I. n'a Ja-
mais eu maille à partir avec la Justice,
mais est connu comme paresseux et
peu consciencieux, le tribunal l'a con-
damné à deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.

Ainsi, nous avons la preuve que dans
notre pays, les détenus peuvent aussi
bien que tout le monde, obtenir gain
de cause auprès de la justice.

Etat civil do Neuchâtel
NAISSANCES. — 18. Abegg, Claire-Si-

mone, fille de Jôrg-Werner, commerçant,
& Neuchâtel, et de Georgette- —mie née
Bueche ; Liniger, Jean-Claude, fils d'Eric-
Roger , comptable, à Neuchâtel , et de Co-
lette-Edith née Carnal ; Clottu, Jean-Da-
niel, fils d'Aï—.-Adrien, tapissier, & Neu-
châtel, et de Nadine-Irène née Favre ;
Balmer, Paulette, fUle de Charles-Henri,
agriculteur, à Valangin, et d'Elsa-Marla-
Slmone née Glanzmann ; Bader, Anne-Ca-
therine, fUle de Roger-Henri, mathémati-
cien, à Paris, et de Jacqueline-Jeanne née
Amez-Droz ; Amsler, Brigitte, fille d'Hans-
Jakob, fonctionnaire fédéral, à Bôle, et de
Klara-M.argrith née Ramseler. 20. Burri,
Claude-Maurice, fils de Sclplon-Constaat-
Aimé, Jardinier, â Neuchfttel , et de Lydla
née Muller.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Ju-
nod, César, maçon, et Scazzini , Lucie-Hé-
lène, les deux à Neuchfttel ; Vangertruy,
Robert-Gustave, missionnaire, â Roux
(Belgique), et Bobert-Grandplerre, Yolan-
de, â Neuchfttel. 20. Dubey, Rodolphe-
Louis, gendarme, & Neuchfttel , et Plan-
cherai, Georgette-Lucle-Eugénle, à Glette-
rens ; Dubey, Pierre-Joseph-Placide, em-
ployé CF.F., et Burkharclt, Allce-Erika,
les deux à Neuchâtel ; Radelflnger, Jean-
Pierre, confiseur, à Neuchâtel, et Orslnger,
Gertrud, à Schaffhouse ; Queloz, Charles-
Joseph-Bernard, boulanger, à Neuchâtel, et
Berchier, Lucle-Augusta, à Genève ; Ger-
ber, Jean-Reynold, monteur-électricien, à
Salnt-Blalse, et Monachom, NeUy, â Neu-
chfttel ; Wulllemln, Maurice, agriculteur,
â Montmagny, et Borel, Renée-Rose, â
Payerne ; Buchenel, Francis-Marcel , typo-
graphe, â Genève, et Debos, Odette-Loui-
se, h Châteauneuf-du -Rhône. 22. Petit-
pierre, Jean-Henri, droguiste, et Rochat,
Antoinette-Raymonde, lee deux ft Nyon.

DÉCÈS. — 18. B—¦gat-dlt-Grellet née
Diacon, Rose-Marie, née en 1873, épouse
de Jules-Oscar, électricien retraité, â Neu-
chfttel. 20. Torti, Jean, né en 1914, archi-
tecte, célibataire, â Neuchfttel ; Sandoz-
Otheneret, Jean-Léonard, né en 1887,
monteur-téléphone retraité, ft Neuchâtel,
époux de Laure-Aurélle née Biétry.

Comment Londres et Paris
envisagent l'extension

de l'accord de Dunkerque

LE PROJE T DE TRAITE AVEC «BENELUX »

PARIS, 22 (A.F.P.). — Au cours de la
conférence de presse relative aux pro-
positions franco-ibritanniques faites aux
puissances de « Bénélux », le porte-pa-
role dn ministère des affaires étrangè-
res a répondu à i_1 certain nombre de
questions. Il a prédise ainsi qne la pro-
position franco-britannique n'a pas seu-
lement pour objet une extension du
traité de Dunkerque, mais la négocia-
tion d'accords comparables à ce traité.
Pour l'instant, il est impossible de dire
si les futurs traités amèneront une har-
monisation des économies des diverses
puissances signataires, mais la propo-
sition faite n'a rien de limitatif et la
France est favorable à des accords éco-
nomiques étendus. D est exact que l'ac-
cueil rencontré à la proposition franco-
britannique a été favorable.

Comme on Irai demandait si les ac-
cords proposés devraient se limiter aux
puissances du « Bénélux » et s'ils pour-
raient s'étendre par exemple à l'Italie,
le porte-parole a répondu que pour
l'instant, rien n'était envisagé en de-
hors des traités proposés, que la ques-
tion d'une extension à l'Italie n'avait
pas été soulevée, mais que cela ne vou-
lait pas dire qu'elle ne le serait PB6.

Un journaliste étranger ayant deman-
dé si un accord aveo le « Bénélux »
pouvait être considéré comme un « bloc
occidental », le porte-parole répondit
qrae ce n'était pas le cas. A un autre
correspondant ayant alors demandé si
les conversations entre Paris, d'une
part, Prague et Varsovie, de l'autre
avançaient, il lui fut répondu qu'elles
étaient pour l'instant an point mort, la

France étant favorable à une alliance
dé—msive dirigée exclusivement contre
l'Allemagne, tandis que du côté tchèque
et polonais, on souhaite que l'alliance
vise à la fois l'Allemagne et toute na-
tion qui pourrait l'aider.

Le porte-parole ajoute que les accords
actuellement en voie de conclusion en
Europe orientale n'étaient d'ailleurs
pas de nature à faciliter le succès des
négociations franco-tchéco-polonaises.

Une déclaration
Georges Bidault

PARIS, 22 (AF.P.). — Le porte-paro-
le du ministre des affaires étrangères a
fait jeudi après-midi, à la presse, la dé-
claration suivante :

Le 27 février dernier, M. Georges Bi-
dault faisant part à l'Assemblée nationale
de l'aboutissement des pourparlers franco-
britanniques relatifs au traité de Dunker-
que, avait marqué son intention de déve-
lopper les relations de la France avec ses
plus proches voisins. A la suite d'échan-
ges de vues qui ont eu lieu à, ce sujet en-
tre les gouvernements français et britan-
nique, les représentants français ft Bru-
xelles, la Haye et le Luxembourg, agis-
sant de concert aveo leurs collègues bri-
tanniques, ont proposé mercredi aux mi-
nistères des affaires étrangères des trols
pays intéressés d'étudier les moyens de
donner suite à ce projet.

On ajoute dans les milieux informés
que dans l'esprit du gouvernement fran-
çais, 11 s'agit de conclure entre la France
et les trois Etats du < Bénélux » des ac-
cords comparables au traité de Dunker-
que.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A la snite de la déclaration faite par

M. Bevin anx Communes sur la repri-
se dn tourisme dès le ler ma), on pré-
cisait hier à LONDRES quo des pour-
parlers s'engageraient aveo la Suisse et
la Belgique.

En ITALIE, on signale la mort dn
compositeur Wolf-Ferrori. décédé à
l'âge de 72 ans, à Venise.

En GRÈCE, le ministre de la gnerre
a signé l'ordre de mobilisation des ré-
servistes qui composeront les douze
nouveaux bataillons de garde nationale
autorisés par la mission américaine
d'aide & la Grèce.

Anx ETATS-UNIS, le président Tru-
man s'est opposé & la proposition de
M. Herbert Hoover, tendant à rédui-
re de 4 milliards de dollars le montant
de 6,8 millions de dollars prévu pour
les quinze premiers mois de secours à
l'Europe.

Le général Clay, gouverneur militaire
américain en Allemagne, actuellement
à Washington, a laissé entrevoir nne
amélioration prochaine de la situation
alimentaire en Allemagne.

Le président de l'c American Fédéra-
tion of Labour» a proposé d'accroître
d'une heure par Jour la durée du tra-
vail des salariés afin de lutter contre
l'inflation.

Le gouvernement de Londres a pro-
testé auprès du gouvernement de
l'ARGENTINE an sujet de l'établisse-
ment d'une base navale dans nne des
îles Falkland.

On signale a PARIS la mort de M.
Léon Meyer, ancien ministre et ancien
maire dn Havre. Cest à lui que l'on
doit l'introduction de la Journée de huit
henres dans la marine marchande et
la mise en chantier dn paquebot «Nor-
mandie ».

Les milieux bien informés de la ca-
pitale britannique assuraient hier que
la Belgique, la Hollande et le Luxem-
bourg participeront probablement aux
entretiens à trois sur PALLEMAGNE
qui auront lieu prochainement à Lon-
dres ou à Paris.

Comment Hitler présenta
au «Duce» sa décision

d'attaquer la Russie

DOCUMENTS HISTORIQUES

La communauté avec I U .R.S.S. lui avait touj ours p esél
Nons avons publié Mer quelques ex-

traits des documente rendus publics
par Washington srair les relations ger-
mano-russes de 1939 à 1941. Voici en
complément la lettre qu'Hitler adressa
& Mussolini le jour de l'Invasion de la
Russie :

« Duce, j'écris cette lettre à un
moment où viennent de prendre
fin des conversations de la plus
haute importance, qui durèrent des
mois et qui s'achèvent enfin par la
décision la plus difficile que j'aie dû
prendre de ma vie. Je crois après
avoir examiné et étudié la dernière
carte des positions russes et après
avoir consulté de nombreux rapports,
ne plus pouvoir prendre sur moi d'at-
tendre plus longtemps. Je crois sur-
tout qu'il n'y a pas d'autre voie pour
conjurer le danger, à moins d'atten-
dre plus longtemps, mais une telle
tactique amènerait indubitablement
cette année ou l'année prochaine la
catastrophe. Voici comment se pré-
sente la situation : L'Angleterre a per-
du cette guerre. Comme un noyé , elle
s'accroche à chaque brin de paille.
Certains de ses espoirs toutefois ne
sont pas tous démunis d'une certaine
logique. L'Angleterre, jusqu'ici, a tou-
jours fait la guerre avec l'aide de
pays du continent. La défaite de la
France, c'est-à-dire la perte de toute
l'Europe occidentale et de toutes les
positions de cette partie du continent,
attire l'attention des excitateurs à la
guerre anglais. Constamment peut-on
dire sur 1 endroit d'où ils ont tenté
de déclencher la guerre, c'est-à-dire
sur l'U.R.S.S.

Hitler relève que, quoi qu'il arrive,

la situation ne peut pas s'aggraver
par l'invasion de la Russie soviéti-
que. Depuis qu'il a décidé d'attaquer
ce pays, il se sent moralement sou-
lagé.

Pour mettre fin au double
jeu du Kremlin

Parlant ensuite de la situation mon-
diale, Hitler ajoute qu'il a voulu met-
tre fin au double jeu du Kremlin.
«Je suis convaincu, dit-il, que la Fin-
lande et la Bulgarie interviendront
sans retard dans le conflit qui libé-
rera l'Europe d'nn grand danger. Le
général Mara nous a dit que vous
mettriez, Duce, pour cette campa-
gne, un corps d'armée au moins à
disposition. Si vous aviez cette in-
tention — offre que j'accepte il va de
soi avec un cœur profondément re-
connaissant — l'exécution de ce pro-
jet exigerait certainement du temps,
car devant un pareil champ d opéra-
tions, il n'est pas facile de concentrer
toutes les troupes disponibles sur
tous les points envisagés. Vous pou-
vez nous apporter un concours con-
sidérable en renforçant vos troupes
en Afrique du nord, de façon à pou-
voir marcher de Tripoli vers l'ouest
pour ensuite gagner avec une1 armée,
peu nombreuse au début, le territoire
français au cas où la France devrait
rompre le traité, et en nous donnant
aussi un concours dans la guerre
aérienne et sons-marine, mais, je le
répète, la situation pour nous ne peut
pas s'aggraver par l'intervention des
armées allemandes en Russie. Même
si je devais laisser dans ce pays 60
ou 70 divisions, cela ne représente-
rait qu'une partie seulement des
effectifs que je concentrerai sur le
front est. »

En terminant , Hitler, nne foio de
plus, expose le soulagement que cette
décision lui a causé, car la communau-
té avec l'U.R.S.S. lui a toujours pesé
étant donné qu'elle était contraire au
fond à tantes ses Idées on conceptions.

Le discours de M. Bevin
à la Chambre des communes
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Le problème allemand
L'organisation politique de l'Allemagne

dépend du problème des zones. Le gouver-
nement britannique se montre partisan
d'une Allemagne unie, pourvue d'un gou-
vernement central, mais non centralisé à
l'excès. Les Américains, les Français et
nous-mêmes, en dépit des différends ac-
tuels, avons adopté ce point de vue. D'au-
tre part, le gouvernement soviétique ré-
clame un gouvernement allemand extrê-
mement centralisé qui, nous le savons,
pourrait être utilisé, comme cela a été le
cas en Europe orientale, pour dévelop-
per un régime de dictature d'un seul par-
ti. Je ne peux accepter le point de vue
soviétique. Je pense toutefois que nous
pourrons finalement arriver à une orga-
nisation convenable de l'Europe centrale.
Ce que nous devons faire, c'est rendre effi-
cace l'administration de nos propres zo-
nes. La Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis ont l'Intention d'avoir dans
quelques semaines un échange de vues
en co qui concerne les trols zones. 11 a
été décidé également de chercher & met-
tre sur pied une réforme monétaire en
Allemagne sur une base quadripartite
afin do soulager nos contribuables.

A l'adresse des Allemands, M. Bevin
n (Inclure *

J'éprouve un sentiment de dégoût
quand Je lis que les paysans allemands
ne livrent pas de vivres a leurs compa-
triotes et Je peux assurer la Chambre des
communes que les mesures les plus éner-
giques seront prises pour mettre fin &
cet état de choses. L'Allemagne doit tra-
vailler et produire comme les autres pays.

Le sort de l'Autriche
Je ne comprends pas pourquoi la Russie

soviétique s'oppose au règlement de la
paix avec l'Autriche. Cette torture Impo-
sée h ce petit pays pendant toutes ces
années constitue vraiment nn acte Inad-
missible.

Il conclut en ces termes :
J'ai consacré toute ma vie à travailler

à l'union entre les hommes et non à leur
division, Je demeure fidèle à mon but.

M. Eden approuve
le chef du Foreign Office

LONDRES, 22 (A-F.P.). — < J'approu-
ve la ligne générale de la politique
esquissée par M. Bevin ». a déclaré jeu-
di après-midi M. Eden, prenant la pa-
role à la Chambres des communes
après le ministre des affaires étrangè-
res.

Il y a deux menaces immédiates contre
la paix : l'une est la violence du langage
tenu par les communistes et la violence
des actes commis par eux dans des pays
comme la Grèce. La seconde est consti-
tuée par le fait que les démocraties occi-

dentales pourraient échouer d̂ans leur ef-
fort de reconstruction de l'Europe sans
l'aide du plan Marshall .

Nous désirons la collaboration la plus
étroite et la plus efficace , qu'elle soit éco-
nomique, politique ou culturelle, aveo
toutes les nations d'Europe. On parle
d'union douanière, d'une fédération eu-
ropéenne et d'une union des nations de
l'Europe occidentale. Chacun de, ces
objectifs peut être réalisé. Il serait
Insensé de tenter de créer l'unité de
l'Europe occidentale sur la base du socia-
lisme. Je réclame, dit M. Eden, une col-
laboration entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France poUr permettre
la reconstruction économique de l'Allema-
gne. H faut donner à la Ruhr le droit & la
vie. Je ne peux pas croire qu'il —)lt Im-
possible d'amener nos amis français à
participer à un plan de ce genre, ma-
il est absolument nécessaire de les consi-
dérer comme des partenaires égaux dans
ces discussions.

Echo favorable à Washington
WASHINGTON. .23 (Renter).i*E Lo

discoure que M. Bovin » prononcé à la
Ohambre des communes a; eu jii^r écho
des plus favorables à Washington. H
est approuvé en général paroeu qu'il
donne un appui complet au plan Mars-
hall. M. Dulles, l'expert républicain en*
politique extérieure, estime que c'est
la <t promesse de consolidation de l'Eu-
rope occidentale ». C'est à 60n 'avis utf
encouragement au Congrès américain
pour discuter le plan Marshall.
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Dimanche dernier, à Auvernier, sous
la présidence de M. Charles Schild, de
Neuchâtel, le comité cantonal des ti-
reurs neuchâtelois s'est principalement
occupé de l'examen du plan de tir, du
tir cantonal du Centenaire, qui aura
lieu à. la Ohaux-de-Fonds, du 9 au 19
juillet 1948, et qui mettra à disposition
des tireurs quelque 40 cibles qui per-
mettront sans aucun doute à chacun de
tirer dans de très bonnes conditions.

Comme il ee doit, un concours canto-
nal de sections aura lieu à cette occa-
sion et cela sous —ae forme très libé-
rale du fait qu'aucune finance d'ins-
cription ne sera perçue ; cette dispo-
sition des pŒus heureuses permettra
ainsi à toutes lee sections dont les
moyens financiers sont toujours limites
de pouvoir participer à ce concours.
Oette discipline comprendra 6 cartou-
ches à tirer et 6'effectuera sur cible
de un mètre divisée en 10 cercles.

Avant ces grandes joutes sportives
aura lieu le concours fédéral de sec-
tions, dans tout lo canton les 12 et 13
juin ; quant aux matches in terdls feriots
ils se disputeront à la Chaux-de-Fonds,
l» 27 juin pour le pistolet et le 4 iuil-
let pour le fusil.

Au comité cantonal
des tireurs neuchâtelois

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS, et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.16, lnform. 7.20, suc-
cès de la dense et de la chanson. 11 h.,
jeunes interprètes. 12.15, deux sélections
d'opérettes anciennes. 12.29, l'heure. 12.30,
un quart d'heure à Marseille. 12.45 ln-
form. 12.56, rythmes populaires suisses.
13 h., le cot—rtor du skieur. 13.10, marche
c_a_tée. 13.16. sélection de film. 1350,
negro spirituals. 1356 œuvres de composi-
teurs suisses. 1658, l'heure. 1650, musi-
que ancienne. 1750, au royaume de l'en-
fance . 17.46, um disque. 17.50. radio-Jeu-
nesse. 18.30, mélodies par Eisa Gray. 18.40
reflets d'ici et d'alHeurs. 19.06, & l'écouté
de la paix qui vient par Paul Ladome.
19.15, Inform. 19.26, un disque. 19.30,
questionnez, on vous répondra. 19.50, «In-
terniez—) ». 20.10, « La maison dans la, fo-
rêt » , conte pour les grandes personnes.
20.50, musique de chambre. 2—05, deux
œuvres pour piano. 2150. œuvres de com-
positeurs genevois. 21.50 Jazz hot. 22.10,
poètes, & vos lyres I 22.30, inform. 22.36,
pour les amateure de clavecin 22.56 un
disque. .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.46 disques. 12.16,
chronique touristique. 12.29, l'heure 12.30,
info—n. 12.40, le radio-orchestre. 13.25, can-
tatrices célèbres. 14 h., pour madame.
16 h., hôtes de Zurich. 16.28, l'heure. 16.30,musique ancienne. 17.30, émission pour
les enfants. 16 h., orchestre Radlosa. 18.30,l'auditeur & la discothèque. 18.10 ch—xnl-
que mgmdl_e. 18.26, co__—_lquès. 1950,
inform. 19.40, écho du temps. 20 h., pia-
no et orcfl—stre. 20.15, & la table ronde.21 h., piano. 21.30, aide au montagnards.
22 h., lnform. 22.05 , causerie sur le Jazz.22.30, musique moderne.

Arrestations U
d'officiers supérieurs

en Roumanie

L'ÉPURATION A BUCAREST

BUCAREST, 22 (A.F.P.). — Le gêné,
rai de division Batou, commandant la
place de Bucarest, a été arrêté jeudi
matin.

Outre celui-ci, deux autres généraux,
le général de brigade Verdes. secrétaire
général au ministère de la défense na-
tionale, et le général de corps d'armée
de réserve Grégoire Nicolau, ancien
commandant de la deuxième zone mili-
taire de Bucarest, ont été amenés jeudi
matin devant le tribunal militaire, où
ils ont été mis à la disposition do la
justice ainsi que plusieurs autres offi-
ciers supérieurs d'Intendance.

wNjO  ̂ Belle neige
m) Jr*S poudreuse

y J 'j S Les bons
S goûters au

s Grand Hôtel
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AABAU, 22. — A Oberkûhl, dans le
canton d'Argovie, quatre chasseurs
avaient été réquisitionnés pour mettre
fin aux exploits d'une martre qni
s'était cachée dans un tas de branches
qui se trouvait dans la cour d'une fer-
me. Pour faire sortir la bête de son
abri, le fermier, Paul Hunziker. mena
grand tapage derrière le tas de fasci-
nes. A ee moment, un des chasseurs
aperçut la tignasse du fermier émer-
geant du tas de fascines, la prit pour
la fourrure de ranimai et déohargea' sa
carabine. Tonte la mitraille atteignit
le fermier au bas de la tête et à l'é-
paule, de sorte qu'il dut être conduit
à l'hôpital d'Aarau assez grièvement
blessé.

Confondu avec une martre,
un paysan argovien est mis

en joue par des chasseurs

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

du Jeudi 22 Janvier 1948 'J

Pommes de terra .... l* Kg. 0.30 056
Raves > . 0.30 055
Choux-rave» _ 0.30 0.40
Carottes » o.40 0.50
Poireaux blancs .... > 150 1.50
Poireaux verta » 0.70 0.80
Choux blancs > 0.40 050
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... » 0.50 0.60
Choux Bruxelles .... > 1.30 1.50
Choux-fleurs ........ > 1.—¦ 1.20
Endives. » 2.—i 2.40
Ail > — ._ 2.80
Oignons le paquet— .—; 0.20
Oignons le kg 0.50 0.60
Radis la Botte 0.8Q 0.40
Pommas le kg. 0.60 1.—
Poires » 0.60 0.90
Noix > l.so 3 —
Chfttalgnes » Lis' 1.60
Raisin » 2 30° 2.40
Oeufs la doua. _ ._ 4.20
Beurre le kg. — ._ 9.77
Beurre de cuisine .. » — .— 9.34
Fromage gras » — .— 4.90
Fromage demi -gréa •• > — .— 3-78
Fromage maigre .... > —.— 2.94
Viande de bœuf .... » 450 7.20
Vache > 4.— 6.60
Veau > 7.— 0.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6. —
Porc » 6.60 11.—Lard fumé » 7—  8.80
Lord non fumé .... » 7.40 760

MERCURIALE DU
MARCH- DE NEUCHATEB

ENDIVES
Demain au marché, sous la tente du

CAMION DE CERNIER, grande vente
d'endives du pays & Fr. 1.40 le kg. —
beaucoup de choux-fleurs — fenouils —
epinards et salades.

So recommandent! les frères Dagllfe
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Georges HERTIG. fils, liqueurs,
li Ohafux-dfe-Fonds

Le roi Léopold a quitte
Lisbonne pour Guba

LISBONNE, 22 (A.F.P.). — Le roi
Léopold de Belgique et sa famille se
sont embarqués à 10 heures (GMT), à
bord du paquebot < Sommeletdjk », qui
doit les conduire à Cuba.

LES S POR TS
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Cinquante-huit concurrents, tous da
grande classe ont participé, jeudi, à
un concours disputé sur le tremplin
olympique de Saint-Moritz. Le grand
favori du concours. l'Américain Wren,
a touché, malheureusement, an premier
saut. Bans les deux autres séries, il a
franchi 69 et 70 mètres, réalisant lea
plus longs saute de la journée.

Résultats :
1. W. Hellman, Suède, 319,8, sauts de

63, 61 m. 50 et 61 m. 50; 2. Sven Fred*hem, Etats-Unis, 316,8, sauts de 61 m-,
68 m. 50 et 65 m. 50 ; 3. WHly. Klopfen-
steln, Suisse, 316,4, sauts de 61, 62 m. 50
et 61 m. 50 ; 4. Léo Laakse, Finlande,
310,5 ; 5. Hans Zurbriggen, Suisse, 310,4 ;
6. Klas Haraldsson, Suède, 308,8; 1. Erik
Elsaetter, Suède, 305,5 ; 8. Kare Q—ier-
dahl, Norvège, 301,2 ; 9. R. Perrault, Etats-
Unis, 299,8; 10. Fritz Tschannen, Suisse,
209,3 ; 11. T. Mobrahten, Norvège, 298,2 ;
12. T. Engen, Etats-Unis, 296,2. i
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Concours sur le tremplin
de Saint-Moritz

Ce soir, aula de l'Université
Conférence Mario Meunier
ARMÉE DU SALUT , ECLUSE 21

CAMPAGNE
DU eSme ANNIVERSAIRE
Ce soir & 20 h., réunion publique

L'ÉVANGILE DE SANG
Brigade de guitares


