
La France demande aux Anglo-Saxons
de conserver le statut fédéraliste

de l'Allemagne occidentale

Un mémorandum de Paris sur les propositions de Francfort

Elle condamne le système centralisateur imposé dans la bizone par les occupants

PARIS. 28 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment français a remis, il y a quelques
jours, aux gouvernements américain et
britannique, un mémorandum relatif à
la position générale de la France sur
les propositions de Francfort.
1. Le gouvernement français constate

que les mesures proposées à Francfort
non seulement augmentent les responsa-
bilités et les pouvoirs des services alle-
mands, mais aussi réalisent une centrali-
sation au profit des autorités alleman-
des qui ne sont pas une émanation des
pays.

2. La réforme du 7 Janvier a été pro-
posée parce que le système de Juin 1947,
prévu pour la bizone, n'a pas fonctionné
de façon satisfaisante. Le gouvernement
français estime que si ce système n'a pas
fonctionné parfaitement, c'est qu'il s'agit
d'un système centralisateur qui a été ap-
pliqué sur un régime fédéraliste. Il pense
que ce n'est que. par la collaboration en-
tre pays que l'on arrivera à résoudre les
difficultés économiques actuelles et non
en surimposant aux pays une armature
gouvernementale qui leur est étrangère.

3. Les réformes étaient nécessaires. Elles
étalent possibles à condition de suppri-
mer la surimposition déjà mentionnée et

en créant un organisme «jui fût l'émana-
tion des pays. Au contraire, on a accentué
la contradiction en renforçant l'armature
centralisatrice. On a doublé le nombre des
membres du conseil économique. On a
créé une chambre haute qui n'a pratique-
ment pas de pouvoir, et au sommet de
l'édifice on a placé un organisme composé
d'hommes politiques sans liens avec les
pays, assisté de fonctionnaires apparte-
nant au cadre fédéral , donc indépen-
dants des pays.

La réforme
de Francfort conduit

à la centralisation
4. La réforme de Francfort conduit â la

création d'un véritable gouvernement al-
lemand centralisé, qui n'est pas l'émana-
tion des pays et qui, comme au temps de
Welmar, aura deux piliers, le Reichstag ct
la bureaucratie.

5. Le gouvernement français n'a pas
l'Impression que le système de Francfort
permettra de résoudre la crise actuelle.
Même sur le plan de l'efficacité, 11 est
critiquable.

6. C'est en revenant à l'essence du fédé-
ralisme et en organisant la collaboration
entre les pays, en permettant aux repré-
sentants des pays de discuter entre eux
de leurs problèmes, qu'on résoudra les
difficultés économiques actuelles, en mê-
me temps qu'on préparera l'avenir.

Propositions françaises
En conclusion, le mémorandum fran-

çais pose cinq questions, destinées à
clarifier les débats.

1. Y a-t-11 des raisons pour que la
chambre des pays n'ait pas les mêmes
pouvoirs législatifs que le conseil consul-
tatif ?

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Vague de froid
aux Etats-Unis
NEW-YORK, 28 (A.F.P.). — Une va-

gue de froid d'une intensité et d'une
ampleur extraordinaires balaie en ce
moment presque toute l'étendue du ter-
ritoire des Etats-Unis. Des Montagnes-
Rocheuses à la côte de l'Atlantique,
presque tout le pays disparaît sous la
neige, qui persiste dans certaines ré-
glons depuis plus de trois semaines,
notamment dans l'Etat de New-York.

Une température de 13 degrés au-des-
sous .le zéro a été enregistrée mercredi
à l'aube, et les services météorologiques
annoncent que le froi d se maintiendra
pendant quelques jours encore.

Les réglons considérées comme torri-
des, tel le Nouveau-Mexique, sont ba-
layées par des tempêtes de neige, tandis
que le Tennessee disparaît sous une
couche de neige de plus de 40 cm.
d'épaisseur.

Les repercussions
de la dévaluation
du franc en Italie
ROME. 28 (A.T.S.). — Le ministre de

l'industrie et du commerce, M. Tremel-
loni, a exclu la possibilité, dans une
déclaration faite mercredi, que la déva-
luation du franc français pourrait faci-
liter les échanges commerciaux entre
l'Italie et la France. Le ministre du
commerce extérieur , M. Merzagora, a
déclaré, à oe propos, qne les conséquen-
ces dé'-.8- 6o_M_urT_Bce française se fe-
ront sentir sur plusieurs marchés ita-
liens. Il faudra réduire les prix de re-
vient pour pouvoir -augmenter les ex-
portation , et combattre, de pair à pair ,
le marche français.

Les services compétents étudient déjà
d'une manière approfondie les réper-
cussions des mesures monétaires de la
Franc , sur l'industrie italienne.

La Russie désapprouverait la création
d une Union des Etats balkaniques

Le pr emier ministre bulgare en opposition avec Moscou

MOSCOU, 28 (Reuter) . — La « Prav-
da», organe du parti communiste russe,
affirme qu'elle ne peut pas appuyer le
plan évoqué par M. Dimitrov, premier
ministre de Bulgarie, au cours d'une
conférence de presse, et prévoyant la
Fédération et l'Union douanière des
Etats balkaniques de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie.

M. Dimitrov avait relevé qu'une telle
fédération devait être créée à temps
voulu et qu'une union douanière était
en même temps nécessaire entre les
Etats de l'Europe orientale.

La « Pravda » relève que ces Etats
n'ont pas à s'occuper « d'une fédération
problématique et artificielle, ni d'une
union douanière».

Mais ce qui est nécessaire, en revan-
che. cVst de consolider et de garantir
l'indépendance et la souveraineté de
ces pays par la mobilisation et l'orga-
nisation des forces démocratiques, com-
me cela a été relevé par la déclaration
du Kominform des neuf pays commu-
nistes.

Le p oint de vue de Londres
LONDRES, 28 (Reuter). — Les mi-

lieux politiques britanniques attachent
la plus grande attention à l'article de
la « Pravda » de mercredi, contre les
récentes déclarations do M. Dimitrov,
Premier ministre bulgare ,sur la créa-

tion de l'Union des Etats balkaniques.
Us constaten t que Moscou désapprouve
une union slave hors de l'Union sovié-
tique. La « Pravda » a blâmé ouverte-
ment M. Dimitrov qui s'est écarté de
la politique d'indépendance nationale
fixée dans le manifeste d'octobre 1947
publié lors de la création du Komin-
form.

Les milieux bien informés de Londres
admettent que l'opposition de la «Prav-
da» à l'Union slave repose «ur les rai-
sons suivantes :

1) la résolution du gouvernement so-
viétique de se réserver la direction de
tout mouvement panslave :

2) la crainte de voir la Pologne et la
Tchécoslovaquie s'Incorporer à un Etat
slave du ,ud.

L'opinion semble êtne fausse, qiud
croit qu'on a créé le Kominform
avec siège à Belgrade, pour décentra-
liser la puissance en Europe orientale.
Il semble donc que la politique commu-
niste doive uniquement être dictée par
Moscou. D'autre part, il semble exclu
qpe la Pologne et la Tchécoslovaquie
pralssent faire partie d'une Union des
Etats slaves. Lo gouvernement soviéti-
que désire évidemment revendiquer da-
vantage pour lui la production de l'in-
dustrie polonaise et tchécoslovaque que
de développer l'économie des autres
Etats slaves.

Voici la signature, à Budapest, du traité d'assistance mutuelle hungaro-rou-
main. A gauche, le premier ministre de Roumanie, M. Groza, et a droite,

M. Dinnyés, premier ministre, de Hongrie.

Les bons comptes font les bons amis

Lundi , un officier supérieur américain (à droite), le général Snyder, a remis
au chef de notre état-major (à gauche), le colonel commandant de corps
de Montmollin, un chèque d'un million 56 mille 052 dollars et huit « cents »
pour solde de compte des frais d'internement en Suisse d'aviateurs américains.

Les «épouses de guerre» ne sont pas toutes malheureuses
ou les confidences d'une Française, femme d'un G. I.

Une jeun e Française, femme d'un
G. I., à laquelle notre journal a été
envoyé au delà des mers, a lu un
peti t  écho publié il y  a que lques mois
sous le titre de « Mariée à un G.I. »
qui reproduisait la lettre d'une de ses
compatriotes , également mariée à un
soldat américain et qui faisait  par t
de ses désillusions en ces termes :
«Je  n'ai pas le cœur de vous dire
que je suis heureuse... La vie en Amé-
riqwe n'est pas du tout ce qu'on
imagine en France. Les gens ici ne
songent qu'à une chose : boire. Il est
impossible d'avoir des amis... Depuis
que je suis arrivée, je n'ai pa vu une
seule chose propre. Je n'ai pas de fa -
mille , personne ne me réconforte et
je suis abandonnée de tout le monde.
Je vais fair e l 'impossible pour reve-
nir en Europe. »

Voici la lettre que nous envoie en
?'uis e de réponse a cet entref i le t  notre

ectrice. C'est un son de cloche inté-
ressant... et rassurant sur le sort de
ces « épouses de guerre ».

Je me suis envolée de Paris le
19 octobre 1946 et après un voyage
magnifique de 18 heures, j'ai atterri

à la « Guardia Fiel d1 », l'aérodrome de
New-York. Depuis ce moment-là, j e
puis dire n'avoir fait que des expé-
riences heureuses, n'avoir rencontré
que des gens accueiManis, comipré-
hensifs et généreux et avoir été par-
tou t la bienvenue.

Mon mari est un homme comme il
en existe encore beaucoup en Suisse
mais dont l'espèce, malheureusement,
diminue en France. Il ne boit ni ne
fume, ainsi que tous les membres de
sa famille. C'est sur la base de ses
convictions religieuses profondes que
nous avons fondé notre vie à deux
qui , depuis treize mois, s'écoule en
une harmonie et une compréhension
totales.

Un service d'accueil...
Daoïs cette petite ville de 25,000

habitants où le travail de mon mari
nous a appelles existe un « Service
d'accueil». Voici en quoi consiste
son activité : lorsqu'une personne
seule ou un couple sont nouveaux
venus à Olean (ce qui fini t toujours
par se savoir d'une façon ou d'une
autre) , une «hôtesse», déléguée de

cette organisat-on, va leur rendre
visite. En même temps que toutes
les informations qu'ils peuvent dé-
sirer sur la région et des lettres
de bienvenue de la Chambre de
commerce et de la Bibliothèque,
elle leur apporte une quinzaine de
cartes dites « de bienvenue », éma-
nant d'un certain nombre de maga-
sins de la ville qui invitent leur por-
teur à venir au magasin en question
recevoir un cadeau de la valeur d'un
dollar.

... et une publicité Intelligente
C'est ainsi que, lorsque nous som-

mes aurivés en décembre dernier,
j 'ai eu diroit, grâce à ces cartes de
« Welcome» :

à la valeur d'un dollar de viande
(morceau à mon choix) ; au nettoya-
ge d'un tailleur; à un graissage et a la
vérification de la voiture ; à la garde
d'été pour un mainteau de fourrure ;
à un cadeau d'un dollar d'un joail-
lier ; à un cadeau d'un dollar d'un
magasin de nouveautés ; à une plante
d'un fleuriste de la ville ; à une di-
zaine de boîtes de conserves variées

d'un magasin d'épicerie ; à deux li*
très de lait , 1 litre de chocolat, 1 litre
de « yaourt » et une livre de fromage,
d'une des laiteries ; à une réduction
de 10 % dans un magasin de chaus-
sures et dans un magasin de confec-
tion pour dames ; à un cadeau à no-
tre choix d'un dollar dans un maga-
sin d'articles pour hommes ; à une
petite culotte en caoutchouc dans un
magasin d'articles pou r bébés.

Je crois n'avoir oublié personne, si
j'ajoute les mots de bienvenue d'une
des banques et d'une des compagnies
d'assurances...

Geneviève BARDEN HOURIET.
(tire la suite en 7me page)

Un éléphant
qui méritait

son pourboire
« Pourboire à un éléphant : 2 rou-

pies ». Cette inscription qui figurait
dans les livres du répertoire d'une
compagnie d'aviation à Ceylan étonna

^quelque peu l'administration centrale
de cette compagnie. Or, il se trouva
que le représentant avait dû faire cet-
te dépense lorsque son automobile
s'enchevêtra solidement avec son
pare-choc dans celui d'une autre voi-
ture.

Après qu'une dizaine de Cingalais
se furent esquintés en vain à soulever
la voiture, on recourut à l'aide d'un
éléphant qui passait à l'instant même.
Le pachyderme n'eut aucune peine à
soulever l'automobile et à la déplacer
un mètre en arrière.

Le lecteur sera peut-être intéressé
de savoir qu'un éléphant à Ceylan
vaut miOile roupies par pied de hau-
teur, ce qui revient à 35,000 fra ncs
français ; qu'il gagne 100 roupies par
jour et qu 'il se refuse obstinément à
faire des heures supplémentaires !

£es échos du
Savons libérés et rationnés
Alors qu'en Suisse les savons de toi-

lette sont libérés de tout rationnement
— un privilège dont nous ne sommes
pas assez reconnaissants — en Angle-
terre les mêmes savons sont encore sé-
vèrement rationnés pour tout le monde
à l'exception des tout petits bébés.

Or les pharmaciens suisses racontent
que leurs collègues anglais avaient
sollicité l'intervention d'un député qui,
à la Chambre, interpella le ministre
de l'alimentation pour lui demander
d'étendre aux enfants jusqu'à deux ans
la ration supplémentaire de savon ac-
cordée aux bébés ; mais il essuya un
refus catégorique.

Alors, un autre député dit au minis-
tre : « Etant donné que je vous ai posé
la même question l'an dernier et que
j'ai eu la même réponse, M. le minis-
tre pourrait-il me dire sfil a pris des
mesures depuis lors pour établir quel
est l'âge le plus sale chez l'enfant t »

Lo rationnement n'a pas fait perdre
aux Anglais, on le voit, le sens de l'hu-
mour.

Complexe trotzkyste ?
Les étudiants soviétiques protestent

avec énergie contre une décision , re-
montant  à 1943, d'interdire l'éducation
mixte en Russie. A Moscou, Leningrad
et Kiev , des manifestations ont eu lieu ,
accompagnées de pamphlets clandestins
contre le ministère de l'éducation. Ce-
lui-ci est perplexe, et se demande si
cette attirance des sexes no décèle pas
un complexe trotzkyste...

Pour le naturel !
Le naturel triomphera en 1948 dans

la mode américaine. Plus de sourcils
épilés ! Plus de vamps sophistiquées I
Soyons vraies 1 Tels sont les slogans
féminins.

Les instituts de beauté encouragent
vivement ce retour à la simplicité qui
leur permet de lancer des parfums et
des fa rds « naturels ». des sourcils pos-
tiches criants de vérité et de faux cils
qui feront vraiment illusion.

Comme tout ce qui est un effet de
l'art , la beauté naturelle 1948 sera, bien
entendu, hors de prix.

-Jnll.llli t_ ..-_-_ .-i_ l-..i li-iill. Iiiim h.

EuphémismesV\#MNM& t̂t\ft...

A quoi a-t-on pensé d'appeler « dé-
valuation » une opération financière
qui n'était qu'un simple « rajuste-
ment » ou « reajustement» comme di-
sent d'aucuns, sous l 'influence sans
doute de ces compagnies d'assuran-
ces qui se «réassurent» pour « ras-
surer» leurs clients ?

En dépit  de Boileau, il rtest pas
toujours opportun d'appeler un chat
un chat. .Pour sa maî tresse, un chat
est le chéri pet i t  minet à sa mâmère,
tandis que pour la voisine, qui trem-
ble pour son serin, ce n'est qu'un af-
f reux  matou, un misérable rôdeur de
gouttières.

Et puis , il esl des sy llabes de bien
mauvais augure. On a remarqué que
les mots commençant par «dé » por-
tent généralement malheur. Tel , pour
un simple dé p it , a commencé par se
défier  de lui. Puis, découragé par ses
déboires, il a dégringolé de décon-
venue en déconfiture , pour tomber
de désespoir dans un désordre qui
s'est soldé par un désastre. Et n'est-il
pas curieux de constater que l 'épouse
que la jalousie pouss a à envoyer à
Hercule la tunique fatal e qui causa
sa mort s'appelait précisément Déjà-
nire ?

Nous, qui vivons dans un siècle de
lumières, nous nous croyons très ma-
lins. Nous nous moquons volontiers
des superstitions antiques. Et quand
on nous apprend à l'école que les
Grecs, ces gens si f ins  et si éc lairés
pour leur temps, appelaient la mer
Noire Pont-Euxin p our la rendre
propice aux navigateurs et en conju-
rer les tempêtes , nous sourions en
haussant les épaules. Qui pourrait

croire encore à de telles balivernes ?
Et pourtan t, voyons . Sans même

remonter au père de M. Jourdain, qui
n'était poin t marchand, mais qui , se
connaissant for t  bien en étoffes , en
allait choisir de tous côtés et les
donnait à ses amis pour de l 'argent ,
considérons le cas de Mme Quispent-
Croix. Comme beaucoup d'entre nous,
hélas 1 Mme Quissent-Croix. a eu des
revers de fortune.  Que faire pour wi-
vre quand on est pareillem ent " dé-
muni '! D'autres prennent des pen-
sionnaires. Mais quoi ! s'exposer à
l 'ignominie d'être traitée de mar-
chande de soupe ? Fi ! vous dis-je.
Mme Quissent-Croix a donc fai t p a -
raî tre une annonce :

Dame distinguée,
disposant d'un grand appartement,
recevrait quelques pay ing guests.
C'est ainsi qu'en se payant de mots

on parvien t a sauver l 'honneur. Car
l'honneur ne tient souvent qu'à un
euphémisme employé à propos.

Protestera-t-on au nom de la fran-
chise et de la sincérité ? Et se trou-
vera-t-il des gens pour assurer mal-
gré tout que la monnaie de nos voi-
sins et amis a été dé valuée ? Je veux
bien, après tout , car, au fond , je pré-
fère  comme Boileau appeler un chat
un chat. D'ailleurs, il n'y  a que la
fo i  qui sauve comme on dit. A con-
dition, naturellement , qu'elle s'appuie
fermement sur l 'ordre, l 'honnêteté et
le travail . Car, en l 'occurrence, il né
suffira pa s de stigmatiser spécula-
teurs et p rofi teurs sous le nom de
« margoulins » pour en anéantir la
race.

L'INGÉNU.

Lourd malaise au Palais-Bourbon
Le plan Mayer est toujours en p anne

Les chances de crise ministérielle s'accroissent,
les socialistes persistant dans leur opposition

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La situation politique s'est sensi-
blement aggravée au cours des der-
nières 24 heures et le plan Mayer de
liberté de l'or et des devises est tou-
jours en panne. Les chances de crise
s'accroissent, d'abord parce que le
gouvernement n'a rien abandonné de
l'essentiel de ses projets et, ensuite,
parce que les socialistes ont persisté
dans leur opposition.

Un conseil des ministres le matin,
une audition du président du conseil
et du ministre des finances l'après-
midi par les différents groupes de
l'Assemblée n'ont pas éclairci l'atmo-
sphère.

Comme nous l'indiquions hier, la
S.F.I.O. s'inquiète au moins autant des
répercussions internationales de la
réforme « libérale » que de l'immora-
lité constituée par l'amnistie aux
fraudeurs découlant de l'assouplisse-
ment du marché des devises et de l'or.

Si, nous le répétons, la perspective
d'ouvrir une crise sans issue n'incli-
nait les esprits à une modération
certaine, on peut être sûr que le gou-
vernement serait déjà par terre.

Pour l'instant, la discussion se
poursuit. Du côté gouvernemental,
on n'a pas voulu, par prudence, con-
traindre l'assemblée, et la question
de confiance n'a pas été posée.

Chez les socialistes, arbitres du dif-
férend , aucun ordre du jour irrépara-
ble n'a été voté. Dans le débat , il est
seulement question de s'abstenir à
propos des devises, mais de voter
contre la liberté de l'or. Pour l'en-

semble, l'abstention S.F.I.O. est envi,
sagée.

Rien de précis, on le voit, mais
justement à cause de cette impréci-
sion, tout peut être rompu d'une mi-
nute à l'autre, si, par exemple, l'ex-
trême-gauche et le R.P.F., passant à
l'action, se saisissaient d'un scrutin
hésitant pour déposer dans l'urne des
bulletins de défiance.

En résumé, mauvaise journée pour
le gouvernement qui ne peut compter
que sur la fidélité M.R.P. et sur le
soutien des radicaux non gaullistes et
d'une partie des modérés indépen-
dants type Paul Reynaud.

M.-G. G.
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I_e problème de la
participation américaine

aux Jeux olympiques
s'est brusquement aggravé

PARIS. 28 (A.F.P.). — A l'issue de
sa réunion de mercredi, le bureau de la
C.G.T. a publié, dans la soirée, un com-
muniqué spécial, concernant la déva.
luation du franc, dans lequel II s'élèv»
contre les récentes décisions gouverne-
mentales en matière monétaire.

Ensuite, le bureau confédéral « dé-
nonce l'hypocrisie de la dévaluation
comme arme d'une prétendue stabilisa-
tion. Il constate que l'annonce de la
dévaluation provoque une nouvelle va-
gue de hausse spéculative ».

Enfin , le bureau « estime que de telles
manipulations monétaires, dangereuses
pour l'intérêt national, ne feron t qu'ac-
célérer l'inflation et que celle-ci ne
pourra être jugulée que par une répar-
tition équitable des revenus ».

DMF* Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La C.G.T. s'élève contre la
dévaluation du franc
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Fabrique de matériel radiophorrique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrière qualifiée
pour le contrôle. Bon salaire. — S'adresser à

OHMAG, Crêt-Taconnet 17, Neuchâtel.

Importante entreprise Industrielle cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir un

TREMPEUR
Les personnes expérimentées dans ce métier sont

I priées d'adresser leurs affres détaillées sous
chiffres T. 120.187 X., à Publicitas, Genève.

LOGEMENT
de trols chambres et dé-
pendances, confort quar-
tier Mail, serait échangé
contre un logement d'une
ou deux pièces, à Neuchâ-
tel-est, ou environs. —
Adresser affres écrites à
N. E. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au oenitre, chambre
meublée pour demoiselle.
Se renseigner : « Au Cy-
gne », faubourg du Lac.

Chambre, chambre de
bain, central. Concert 2,
ler étage.

JOLIE CHAMBRE
à louer S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage.

Chambre à louer, non
meublée, chauffée. Mou-
lins 43, ler.

Chambre meublée
à louer, chauffée, quar-
tier Vauseyon. Adresser
offres écrites à I. L. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

ppgiiii^
Je cherche pour l'été

ou l'automne un

APPARTEMENT
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort , si possi-
ble avec garage.. Ecrire à
oase postale 85, Neuchâ-
tel 2, gare.

Magasin - local
au centre de la ville, est
demandé à louer tout de
suite au pour date à con-
venir, pour horlogerie. —
Eventuellement chambre
indépendante non meu-
blée, au 1er étage. Sta-
ble. Adresser offres écri-
tes sous N. H. 541 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur, Mu-
sée 2, Sme. S'adresser en-
tre 10 et 14 heures.

Chambre pour ouvrier
sérieux. — Faubourg de
l'Hôpital 36, ler, à gau-
che.

ES '__ "_! ^ IL' _l 111 ̂  _.' ___

Dame âgée cherche

CHAMBRE
ET PENSION

à prix modique. Adresser
offres écrites à P. M.
489 au bureau die la
Feuille d'avis.

VIGNOBLE
Dame âgée, ne nécessi-

tant  aucun soin, cherche
pension pour quelques
mois. Adresser offres écri-
tes à S. B. 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉTUDIANTE
Suissesse ou étrangère,
trouverait chambre et
pension soignée dan» mi-
lieu distingué. Entrée: 1er
février 1948. S'adresser à
Mme Ouenoud, Maillefer
No 20. Tél. 5 3© ai.

Bonne

pension-famille
cherche encore quelques
pensi _ -_na__ -S. S'adresser
a Mme Galli Grand-
Rue 3, Neuchfttel.

A louer une chambre
non meublée et une
chambre meublée à deux
lits, avec pension, On
prendiralt encore quelques
pensionnâtes pour la ta-
ble. Place des Balles 5,
2me étage.

Employée de bureau
cherehe pour le 1er avril
1948

chambre avec pension
en ville. Adresser affres
écrites eous C. V. 544 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On oheoohe à louée à
Ohaumont,'- àr proximité
du funiculaire,. un ... .

CHALET
de six lits, pour les mois
de JulUet et d'août. —
Adresser offres écrites à'
C. E. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre haute meu-
blée au chambre Indé-
pendante est cherchée par
demoiselle. Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à O. P. 562 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
cherchée par étudiant,
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
T. N. 558 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune homme
désirant apprendre l'alle-
mand trouverait place
pour aider aiux travaux
agricoles. Ban salaire. S'a-
dresser à Werner Berger,
agriculteur, Wolsen, Ob-
felden (Zurich).

J'engagerais une

jeune fille
de 16-18 ans, au cou-
rant dee travaux du mé-
nage et pour garder une
fille.te de deux ans. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Adresser offres à
Mme Odette Langendorf,
atelier de photographie,
Zugerstrasse 6, Wâdens-
wll (Zurich).

NOUS CHERCHONS PLUSIEURS

FAISEURS D'ESTAMPES
de première force, ayant bonne expérience, connaissant l'étampe
de haute précision ainsi que le pliage et l'emboutissage.

NOUS CHERCHONS ENCORE QUELQUES

MÉCANICIENS
pour notre atelier de réparation de machines à coudre.

Places stables.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à TAVARO S. A., Genève, case Charmilles 2278.

Entreprise de production et de distribution
d'énergie électrique de la Suisse romande,

engagerait :

TECHNICIEN-
ÉLECTRICIEN

DIPLÔMÉ
dans la trentaine

On demande : personne capable et d'Initiative,
bonne culture générale, ayant quelques années
de pratique dans la construction et l'exploita-
tion de réseaux & haute et basse tension, bon
organisateur, habituée & un travail Indépendant.

On offre: travail Intéressant et varié, place stable,
pespectlve d'avancement et affiliation b, la caisse
de pensions pour technicien donnant toute

satisfaction.

Les offres manuscrites seront accompagnées du
curriculum vitae, des copies de certificats, pré-
tentions de salaire et adressées sous chiffres

P. 2259 J., à PubUcitas, Bienne.

BANQUE DE LA SUISSE ROMANDE,
cherche pour tout de suite,

chef pour son service
des titres et de bourse

âgé de 30 à 40 ans, énergique et parfaitement
au courant de tous les travaux de ce service.

Procuration envisagée.

Faire offres détaillées avec indication de
références et des prétentions de salaire sous
chiffres P. 22385 D., à PUBLICITAS, BIENNE.

Nous cherchons pour entrée immédiate plusieurs

MÉCANICIENS AJUSTEURS
MÉCANICIENS MONTEURS

pour les travaux de montage, d'ajustage et d'étalonnage
d'appareils électriques

Offres avec copies de certificats et prétentions de salaire à
ELECTRO-NORM S. A., MORAT

Pour tout de suite, on
cherche

JEUNE FILLE
Suissesse ou Italienne, de
33 â 25 ans, pour lee tra-
vaux du ménage et la
surveillance de deux en-
fants (8 ans et 1 an . . ) ,
en l'absence des parente.
Gages : 80 fr. à 100 fr.

Tél. 5 15 36, enta. 19 et
20 heures.

SOMMELIÈRlT
remplaçante serait enga-
gée tout de suite pour la
durée de trois semaines
un mois environ, dans
bon petit oafé-brasserie à
la Oliaux-de-Poî-ds. De-
mander l'adresse du No
549 au bureau dfi la
Feuille d'avis.

Grande entreprise industrielle engagerait un

technicien - mécanicien
diplômé
pour son service technique de ventes. Con-
naissances de la petite mécanique exigées.
Possibilités d'avancement.

Faire offres détaillées avec photographie, copies de certificats,
curriculum vitae, références et prétentions de salaire sous
chiffres S. 120186 X., Publicitas, Genève.

On cherche
dans exploitation agrico-
le moyenne,

JEUNE
HOMME

de 16 ans, où 11 aurait
encore l'occasion de suivre
l'école pendant une an-
née. Bon salaire est of-
fert pendant l'été. Vie de
famille. — Off*es ft Alex.
Derendlnger, LUterkofen
(Soleure).

PERSONNE
DE CONFIANCE

est demandée pour Jour-
nées de buanderie et de
nettoyages, ft l'hôpital
Pourtalès.

Tapissier
on cherche pour entrée
immédiate o u v ri e r
qualifié pour travaux

très soignés.
Faire o f f r e s  chez

G. LAVANCHY
Orangerie 4, Neuchâtel

On cherche

BERGER
de confiamce pour la gar-
de d'une quarantaine de
bêtes. Couple d'un cer-
tain ftge pas exclu. Entrée
éventuelle à convenir. —
Faire affres à Edgar Mon-
nter les Geneveys-_ ur-
Oaffrane . Té!. 7 2128.

Contremaître
maçon

expérimenté, oherohe pla-
ce stable dans entreprise
sérieuse de Neuchâtel au
des environs. Adresser af-
fres écrites & O. E. 505
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille die 22 ans
cherche place

femme de chambre
dans hôtel ou pension. —
Faire offres écrites sous
Q. F. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU PAIR
Jeune fille (16 ans) , dé-

sirant trois demi-Journées
de libre par semaine, pour
suivre des cours de fran-
çais à l'Ecole de commer-
ce, cherche place dans
bonne famille, pour aider
au ménage et s'occuper
d'enfants. Vie d€ famille
désirée. Il s'agit d'une
Jeune fille bien élevée et
laborieuse, protestante, li-
bérée des écoles au prin-
temps Faire offres a Mine
We_lenma__n. villa Andex-
halden, Schûnegg. Zoug.

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans famille ayant com-
merce, où elle a/uirait l'oc-
casion de travailler dans
le ménage et au magasin
et d'apprendre le français.
F__ féi _ ra_ fc la branche
textile. Vie de famille dé-
sirée. Offres à l'adresse de
J. Hilnl . Beaulleustrasse
No 4D, Berne.

Jeune

FILLE DE SALLE
débutante, cherche place
dans restaurant ou tea-
room. Adresser offres écri-
tes à N. O. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux personnes CHEHCHET ^pour le ler mal,

employée de maison
de confiance, expérimentée, active, sachant bien

cuisiner. Gages mensuels : Fr. 150.—.
Adresser offres avec copies de certificats sous

. chiffres P. 1411 N., ft Publicitas, NEUCHATEL.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et
contrôle d'appareils électriques de pré-
cision. Nous engageons également

mécaniciens-outillenrs
Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A.,

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 26 74

Jeune commerçant ayant de l'Initiative, dési-
rant perfectionner ses connaissances en fran-

çais, cherche place indépendante de

COMPTABLE
(établissement du bilan)

habitué à tous les travaux de bureau. Entrée
immédiate. Adresser offres sous chiffres O.P.A.
25128 R., à Orell-Ftissll-Annonces, Baden.

FEMME
DE MÉNAGE

libre Jusqu'à fin mars,
cherche occupation l'a-
près-midi, dans commerce
ou ménage. Bonnes refé-
rencee. — Adresser offres
écrites & B. B. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
de bonne éducation, cher-
che place de gouvernante-
ménagère chez personne
seule ou petit ménage ;
pourrait éventuellement
aider aux travaux de bu-
reau. Adresser offres édi-
tée fc P. M. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Institutrice
diplômée

expérimentée cherche si-
tuation. Libre en avril.
Adresser offres écrites fc
L. B. 663 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Française

cherche place
dans ménage. Bons soins.
Adresser offres écrites fc
L. L. 536 au bureau de la
Feuille d'avis.

Radiumiseuse
consciencieuse, entrepren-
drait travail fc domicile.
Faire offres par télépho-
ne au No 5 41 72.

Employée
de fabrication

19 ans de pratique, cher-
che place analogue fc Neu-
ohfctel — Adresser offres
écrites à P. C. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VIGNERON
cherche travail au mois.
Références à disposition.
Demander l'adresse du No
546 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de cam-
meroe cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,
travail accessoire
tenue de comptabilité de
commerçant ou d'entre-
prise, dactylographie ou
représentation. Libre tous
les soirs et le samedi tout
le Jour. Paire offres écri-
tes à S. B. 565 au bureau
de la Feuille d'avis.

MENUISIER
Jeune menuisier cher-

che place stable poux la
pose et l'établi dans le
canton. Faire offres écri-
tes aveo Indication de sa-
laire sous J. R. 560 ou bu-
reau 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

Commune de OO Cortaillod

La commune de Cortalllod, par suite de la dé-
mission honorable du tenancier de son

HOTEL DE COMMUNE
offre , à- personne capable, la reprise de l'exploita-
tion de cet établissement, pour le ler août 1948
ou époque à convenir. Belle situation au centre
du viUage. Bâtiment en bon état, spécialement
équipé pour la restauration. Logement neuf , grande
et belle salle (80 à 100 couverts), salle do débit
spécieuse, grande cave , garage et dépendances.

Pour visiter et traiter , s'adresser par écrit Jus-
qu'au 15 février, à M. Jean Mtirner, conseiller com-
munal , Cortaillod.

^  ̂
Neuchâte l

Permis de construction
Demande des Fabriques

de tabac réunies S. A.
Neuchâtel-Serrières, de
construire un bâtiment ô
l'usage d'atelier de me-
nuiserie et de décarateurs
& l'ouest de leur bâtiment
principal, 3, quai Jeanre-
naud.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 12 fé-
vrier 1948.
Police des constructions

A vendre

MAISON
avec trois logement de
trois chambres et grands
locaux fc l'altitude de 800
mètres. Serait bien située
pour colonie de vacances
ou atelier. Adresser offres
écrites à C. L. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
construite
à forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille , d'avis.
A..'-. « . 10 . . i;:V, : ' i i . .  VI'..., )

ECHANGE
D'APPARTEMENT

On échangerait un ap-
partement de trois pièces,
véranda, cuisine, bains,
chauffage central, Joli
Jardin d'agrément et tou-
tes dépendances, situé fc
Peseux dans un quartier
très tranquille, contre un
logement de trois ou
éventuellement quatre
pièces à Neuchâtel, si pos-
sible au centre ou à
proximité Immédiate d'une
station de tramway. Prix
du logement fc Peseux 80
francs par mois, plus
l'eau. Ecrire sous P. L.
535 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer environ 5000 m-'

TERRAIN
pour cultures ou autre
usage. Quartier : les Bré-
vards. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. A
645 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industriel de Neuchâtel cherche à louer une

VILLA
ou éventuellement échangerait appartement
moderne de trois pièces contre un de quatre
ou cinq pièces. Adresser offres écrites à P. D.
467 au bureau de la Feuille d'avis.

Gouvernante d éniants
sérieuse et dévouée demandée par maison
d'enfants romands près de Berne. Offres sous
-chiffres M. 8420 Y., à Publicitas,.Berne.

JE CHERCHE
MONTEUR ÉI-ECTÏÎICIEN

BONS MANOEUVRES
de bâtiment

Adresser offres écrites à M. E. 502
au bureau de la FeuiHe d'avis

NOUS CHERCHONS

REPRÉSENTANT (E)
OU DÉPOSITAIRE

avec clientèle et ORGANISATION DE VENTE
auprès des DROGUERIES ET COIFFEURS,
etc., pour s'adjoindre un produit nouveau, d'un
intérêt continuel. — Faire offres écrites sous
P. N. 537 au bureani de la Feuille d'avis.

TAPISSIER
très au courant de la pose de ri-
deaux et de rembourrage de meu-
bles est demandé pour tout do
iuite ou époque à convenir. Place
stable. Semaine de 48 heures aveo
un après-midi de congé par se-

maine.

Faire offree détaillées avec copies
de certificats, références, photo-
graphie et prétentions de salaire

^WlA CHAUt'DE'fONOSl

Nous cherchons jeune

garçon de courses
"Y * -. Ppur entrée immédiate.} . %

Bon salaire.

S'adresser: BELL S. A.,
Treille 4, Neuchâtel.

Pour un ménage
de deux personnes

(une dame et un enfant de 13 ans) ,
on engagerait jeune fille ou dame
sachant bien cuisiner et au courant
de tous les travaux de ménage. Salaire
minimum Fr. 150.— par mois. Deman-
der l'adresse du No 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important magasin de nou-
veautés k la Chaux-de-Fonds
demande pour entrée a con-

venir une

jeune demoiselle
ayant de bonnes notions de
couture, présentant bien,

comme

- vendeuse-débutante
Place stable, bon salaire.

Prière de falre offres avec
photographie, copies de cer-
tificats ou références sérieu-
ses sous chiffres 91. Z. 400 au
bureau de la Feuille d'avis

de -Veuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

deux
sténo-dactylographes
de langue française, connaissant par-

faitement ïeur métier.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie à la Chambre suisse de
l'horlogerie, 46, rue Léopold-Robert à

la Chaux-de-Fonds.

On demande une

tricoteose soigneuse
à domicile pour de beaux articles
tricot main. Travail suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser chez SAVOIE-
PETITPIERRE S. A., NEUCHATEL.

POUR CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

offres, propagande, usine de
Neuchfttel cherche personne
qualifiée, dame ou monsieur,
habile et d'initiative , pou-
vant envisager service de
longue durée. — Offres écri-
tes détaillées, avec préten-
tions à. P. E. 483 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison de la branche horlogère
offre place stable et bien

rétribuée à

STÉNO-DACTYLO
possédant quelques années de
pratique. Situation intéressante
demandant de l'initiative. Ecrire
sous chiffres P. 10096 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

•

JEUNE VENDEUSE
u est demandée pour tout de suite

ou date à convenir.
On met au courant. Se présenter, de préférence
le matin : LIRRAIRIE BERBERAT, sous l'Hô-
tel du Lac, tél. 5 28 40.

MAISON DE GROS
cherche une dame ou demoiselle pour embal-
ler les che w ing-gum. Travail facile. Se présen-
ter samedi matin , le 31 janvier, entre 9 h. et
11 h., au bureau Roger Hummel, importations,

Sablons 42, rez-de-chaussée.

Maison de blanc de
la ville demande

PERSONNE
habitant Neucbâ tel
pouvant se charger de
la confection de linge
de maison à son do-
micile,

Faire offres par écrit :
oase postale 199, Neu-
châtel.

xmmm A \ #A gmak Fabrique d'appareils
____ ¦ SWI,f \\ m électriques S. A.
~#li\Y_PÉWd_ Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS :

jeunes filles
et ouvrières qualifiées
pour être mises au cour ant de divers travaux
de fabrication :

découpage, perçage, fraisage, bobinage,
montage, réglage, contrôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et 18 heures.

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

Comptable
commercial

avec pratique complè-
te de bureau, 30 ans,

protestant, marié,
cherche un

patron exigeant
de Neuch&tel ou en-
virons qui offre un
travail intéressant et

varié.
Offres sous chiffres
P.B., 80060 A, & Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Jardinier
de toute confiance, ayant de bonnes Connaissance*
dans l'arboriculture, culture maraîchère et florlcul-
ture, est demandé dans maison privée. Nourri, logé,
blanchi. Place stable. Entrée : 16 février. — Paire
offres avec prétentions de salaire et photographie
à Mme Jules Langer, SAINT-AUBIN (Neuchfttel),
tél. 6 71 15.

On cherche, pour jeune fille de 15 ans,
suivant encore l'école, place de

demi-pensionnaire
Adresser offres écrites à Edeltraut Weber,

Sellhoh., HERRLIBERG (Zurich) . . . .

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
(protestante)

pour aider au ménage, occasion d'apprendre
l'allemand , vie de famille.

Ecrire à Mme G. Treu, Zolllkerstrasse 238, Zurich 8.
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toute dimensions pour
Camions - Voilures

Jeeps - Tracteurs
Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

Très Important !
Si votre vieille chambre
ft coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

W0&M5&'" •̂ MTII_TIT^̂ ^

Arrangements
de paiement

Le passage disputé
R O M  A N

par 34

FEUILLE TON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

-Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyno

Il décida de partir vendredi. En
se mettant en route de bonne heure,
il aurait largement le temps de faire
le voyage en une journée. Par l'in-
terurbain , il avisa le Dr Cunningham
de ses projets , le remercia pour sa
générosité et dit qu 'il descendrait à
l'hôtel Roscommon , à son arrivée.
Cunningham n 'en voulut rien savoir.
« Non , Monsieur , dit-i l avec cordia-
lité. Venez directement chez moi 1
Ma femme aura peut-être des amis
à dîner. Tâchez d'arriver à six heu-
res et demie. Le lendemain matin ,
nous irons ensemble au lac. »

Les deux jours intermédiaires pa-
rurent horriblement longs. Il avait
bien fait de se décider à prendre
des vacances. Le grand air lui ferait
du bien. Il pourrait étudier de près
l'étrange caractère de ce généreux
personnage, Cunningham. Et il au-
rait la chance d'entrevoir une der-
nière fois Audrey Hilton avant de
roncncer à elle pour toujours. Cun-
ningham s'attendait certainement à

ce qu'il rendît visite a Teddy et à
sa famille. C'était de la plus élémen-
taire politesse. Même le vieil ours
de Tubb y aurait désiré présenter ses
respects dans des circonstances ana-
logues.

Le voyage fut délicieux. C'était la
première fois que Jack faisait seul
un trajet aussi long. La capote du
roadster était baissée et le transfor-
mait en un type tout différent de
voiture. Les heures d'une longue
journée lui appartenaient. L'auto
glissait plutôt qu 'elle re roulait. La
brise matinale le caressait , froide et
vivifiante. Le ciel était traversé de
bandes roses. Les narines se dila-
taient avec joie pour respirer les
senteurs de la terre humide , de
l'herbe mouillée de rosée et du par-
fum aromati que des pins et des bal-
samiers. Les bruits de la campagne
à l'aube se combinaient pour former
une symphonie que Jack n'avait plus
entendue depuis qu 'il était enfant :
le grincement des pompes, le bêle-
ment des moulon s , le chant des
coqs, le beuglement du bétail et les
notes mélodieuses de l'alouette.

L'effet de tout ceci était grisant.
Jack ne se reconnaissait p lus , son
esprit était libre , il avait envie de
chanter et de crier.

Les petites villes se réveil laient
maintenant , la route s'animait de
camions pour les marchés et de ta-
cots brimbalant vers le travail quo-
tidien. Le voici qui arrivai t dans
une grande ville où le trente à

l'heure était  de rigueur. De vaste ,
usines en bri ques rouges, avec leurs
hautes grilles en fer , élevaient leurs
immenses cheminées. Des centaines»
des milliers d'hommes s'engoua
fraient dans les portails, la chemise)
bleue ouverte au col ; de solides
gaillards trapus ; d'autres, grands et
minces , auraient eu besoin de plus
d'air frais , avec leur pomme d'Adam
proéminente , leur poitrine creuse et
leurs épaules tombantes. Us étaient
incontestablement anémi ques et pré-
disposés à la T.B. ; mais, au diable
le diagnostic !

A midi , Jacques traversa un dis-
trict où s'effectuait le transborde-
ment du bois. D'énormes piles de
troncs d'arbres attendaient l'embar-
quement. De lourdes chaînes grin-
çaient sur les poulies massives, de
hautes grues faisaient le quart de
cercle avec leur chargement bran-
lant de troncs sciés et le déposait
dans le grand trou carré pour re-
commencer aussitôt. Immobile, le
bateau ne semblait pas affecté par
la charge qui s'amoncelait ; il se Ba-
lançait mollement pendant que des
marins paresseux barbouillaient de
rouge sa coque rouillée et que s'en-
tassaient dans son intérieur les mon-
ceaux de bois. Ce serait amusant de
partir pour plusieurs mois sur un
de ces vieux bateaux. On devait en
revenir vivifié et prêt à reprendre
son travail ; vivifi e, oui , mais pro-
bablement pas prêt pour le travail.
U se pouvait qu 'on se guérît à ja-
mais de l'envie de travailler. Non,

une échappée d une ou deux semai-
nes était largement suffisante.

Jamais dans sa vie, l'esprit de
Jack n 'avait voyagé sur tant  de su-
jets différents. Les scènes nouvelles ,
la libération de tout travail , le souf-
fle du vent , contribueraient à pro-
duire un effet agréable sur son in-
tellect. Il devait être bon pour la
santé de lâcher parfois la bride à
ses pensées. L'esprit avait certaine-
ment besoin aussi de se reposer de
temps en temps.

A cinq heures, il s'arrêta dans un
village pour téléphoner au Dr Cun-
ningham qu'il arriverait à six heu-
res ; il revint à son auto , paya l'es-
sence et continua sa route. Cun-
ningham avait été plus que cordial.
Jack antici pait cette visite avec un
intérêt croissant. Ce serait , depuis
treize ans , la première soirée qu 'il
passerait dans une famille. Le comp-
teur kilométri que monta à quatre-
vingt-dix. Cunningham avait vague-
ment parlé d'invités pour le dîner.
Des médecins , peut-être ; avec leurs
femmes. Il se pouvait , c'était stu-
pide , bien sûr , mais possible quand
même, que Mrs King et miss Hilton
fussent présentes. Audrey... Un très
joli nom. Quelle bonne route 1 Qua-
tre-vingt-douze... Cent. Lan Ying. Un
absurde petit nom , si doux — Lan
Ying. Cent dix t

VIII

La matinée avait été pleine de
surprises. Le Dr Cunningham avait
démontré que l'on pouvait  parfaite-
ment mêler la science au sentiment.

Jack Beaven , assis dans la vieille
« sedan » de Cunningham à attendre
le retour de son hôte devant l'entrée
princi pale de « Mercy Hosp ital », se
dit qu il devrait abandonner ses pré-
jugés à ce sujet.

Sous l ' influence de Tubby For-
rester, Jack s'était fait un portrait-
type du médecin de famille de la
meilleure espèce qui se charge de
traiter les maladies les plus diver-
ses. Il s'était figuré que Cunningham
devait en être un bon exemple.

Cunningham , il s'en rendait compte ,
était digne de respect en tant que
praticien de la médecine générale
qui , faute de temps et d'instruments
de recherche, peut difficilement se
tenir au courant des découvertes
modernes et des récentes méthodes
employées par l'avant-garde de la
médecine et de la chirurgie. Cun-
ningham pratiquait la médecine gé-
nérale... On ne pouvait pas lui de-
mander d'être un scientifi que... Et
voilà que Cunningham venait de
renverser et d'anéantir cette théorie
bien établie. Jack était assis dans la
« sedan », à l'ombre d'un grand
orme, encore tout ahurf de ce cju 'il
avait vu durant  les deux dernières
heures.

Que d'événements pendant la ma-

tinée ! A six heures et demie , ils
avaient déjeuné ensemble, s'étant le-
vés de bonne heure parce que le
docteur devait s'acquitter de quel-
ques visites professionnelles avant
de partir en excursion de pêche.
Mrs Cunningham les avait rejoints
comme ils buvaient leur seconde
tasse de café en fumant une ciga-
rette.

Elle avait , dès l'abord , énormé-
ment plu à Jack. Il s'était immédia-
tement ' senti à l'aise. Elle l'avait
reçu avec la tranquille cordialité
d'une parente dont l'affection est
toute naturelle , et une heure plus
tard ils étaient déjà de vieux amis.

Elle était , ou plutôt avait été une
blonde de type nordi que. A qua-
rante-cinq ans elle était encore jo-
lie ; un peu trop d'embonpoint , peut-
être, le teint un peu pâle pour son
genre florissant , mais les yeux bleu
ciel , limpides et clairs. Plaisantait-
on , qu 'aussitôt ils brillaient , pleins
d'amicale taquinerie. Ils étaient sa-
ges aussi. On ne devait pas pouvoir
les tromper. Ils n'essayaient pas de
vous impressionner par leur subti-
lité , mais ils prenaient votre mesure,
d'emblée. Vous aviez beau arborer
un air impassible , vous sentiez que
Edith Cunningham — malgré son
sourire candide — voyait dans vo-
tre jeu.

(A suivre)
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ji; Tresses
I Taillaules - Tourtes
I PATISSERIE
I DES CHAVANNES 16

' Occasion exceptionnelle

PIANO
superbe, à vendre & l'état
de neuf, belle sonorité,
cadre métallique, touches
en Ivoire, 680 fr. rendu
sur place. Mme Visonl,
Parc 9 bis. Tél. 2 3945,
la Chaux-de-Fonds.

LOCOMOTIVE
MAERKLIN « 0 »

ft vendre, bon état, six es-
sieux, prix : 115 fr.

S'adresser ft Marc Stad-
lln, Bassin 14, c/o Mme
Clerc, Neuchâtel, après
18 h . 15.

A vendre une belle

salle à manger
S'adresser, entre 10 h.

et 17 h., rue des Cent-
Pas la, à Corcelles, 2me
étage.
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_^___a A éplucher les épinards du mar-

* *\ *>• ché on n 'a jamais f ini . . .  Et je
f \f  ̂ n'ai pas mille mains pour tout

faire!

Gag n ez fy O minutes
0*àce aux ép inards

Epinards Birds Eye d ±<t9-f r. net correspond à 900gr. pr is av marché
Les produits Birds Eye sont en vente chez :

W. Studer, rue du Seyon 10, Neuchâtel
R. Bonnot , place Purry 3, Neuchâtel.

A VENDRE UN

TOUR REVOLVER
SV 102 RD -16

en très bon état, avec moteur et accessoires.
Prix avantageux. — Adresser offres écrites à

J. S. 526 au bureau de la Ferille d'avis. .

A vendre auto
« Fiat » 1090 cylindrée, cabriolet , deux places
et place de réserve, cuir rouge, ayant très"tfeti
roulé, en parfait état. - ¦ ¦ . . .

Ed. Sommer, Champréveyres 8, Neuchâtel.
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H Notre superbe catalogue de BLANC vous sera distribué cette semaine

Avec
les fruits...
une crème de
lait frais da-
noise, un Brie
frais ou enco-
re un Quark

de
l'Armailli
Hôpital 10
Neuchâtel
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Vingt armoires
à deux portes

naturellement

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEUCHATELV J

FAUTEUILS
Divan-couche

STUDIO
toujours

Au Bûcheron
Ecluse 20

NEU CHATEL

A vendre

une voiture
« Adler »

année 193_, conduite Inté-
rieure, deux portes, en
parfait état.

une « Chevrolet »
année 1936. quatre portes,
conduite intérieure, 14 CV.

une moto
« Condor »

5 CV.. soupapes en tête,
année 1837., machine com-
plètement refaite à neuf .
Garage A. STAUFFER,
Fleurier.

— Sans coupons
Huile de noisettes

fine
pour tous usages

à Fr. 7.— le litre
+ verre 

Fr. -.75 le dé ci.
y compris 
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S. A.

A vendre

skis neufs
avec arêtes, 195 cm., fixa-
tions « Kandahar  _ .

souliers
avec patins vissés
No 37 %, état de neuf.

vélo de dame
en très bon état, chromé,
trois vitesses, pneus neufs.

S'adresser : Evole 35,
3me, à droite.



LKS ARTS ET LBS LETTRES
[UN CONTE ] La p rincesse et Vép OUVantail (tfne étude] £e /rcj sfc.re de la mémoire

Dans sa discrète et charmante parure
« elzévirienne s, le nouveau conte de
Daniel Clouzot (*) m'apparaît comme
le cadeau idéal à offrir à une jeune
fille. C'est plutôt un apologue qu'un
conte. Voyez :

«Il était uno fois une princesse qui
aimait un épouvantail. Pour qui con-
naît le cœur des femmes, il n'y a rien
là qui puisse surprendre. Il faut dire
que cette princesse, qui s'appelait Bi-
chette, avait été gâtée par le sort. Elle
était belle comme le jour, douée de tou-
tes sortes de qualités et le roi son
père, qui adorait cette enfant unique,
veillait à ce qu'elle jouît de tous les
avantages de son rang sans en avoir
les inconvénients. C'est ainsi qu'elle
était dispensée de faire partie de la
Croix-Eouge ou de patronner les pou-
ponnières. Elle ne paraissait officiel-
lement en publio que quand elle le
voulait bien, généralement à l'occasion
de concerts et de galas à l'Opéra, ou
encore lorsque, montée sur un cheval
rose, elle passait en revue la cavalerie
de la garde. Le reste du temps, elle n'en
faisait qu 'à sa tête, mangeait des gâ-
teaux, se commandait de jolies robes
ou allait au cinéma. Il était inévitable
qu'une femme aussi favorisée ne s'in-
ventât quelque raison d'être malheu-
reuse. Bichette, à dix-huit ans, s'orien-
ta tout naturellement, vers le chagrin
d'amour. Je vais aimer un homme qui
ne m'aimera pas, songeait-elle incons-
ciemment, et je serai la plus malheu-
reuse des femmes. Ce ne fut pourtant
pas si facile qu'elle le pensait. Car dès
que la lumière dorée de son regard se
posait sur un homme, celui-ci devenait
— s'il ne l'était déjà — irrémédiable-
ment amoureux d'elle.

Ce îut un soir de mars, alors qu'elle
errait dans la campagne à la recher-
che du chagrin , que Bichett e aperçut
pour la première fois l'épouvantail... »

Ce ne fut pas le coup de foudre. Elle
commença à se demander ce qui pou-
vait se passer dans cette tête bourrée
de paille. Le mois de mars n'était pas
achevé qu'elle ne pensait plus qu'à
l'épouvantail. En avril, elle se mit à
le plaindre et mai était à peine com-
mencé, qu'elle l'aimait de toute son âme.
Elle le baptisa Cornélius et fut la plus
malheureuse des femmes.

Il ne pouvait être question, pour le
roi de Tynnboks, de prendre à la lé-
gère l'inconcevable passion de l'héri-
tière de son royaume. Mais ni sa sa-
gesse, ni la ferveur de la princesse, ni
les conseils techniques du chambellan
ne permirent de trouver remède à l'in-
différence du mannequin.

* *
C'est l'enchanteur Merlin qui lui don-

na la vie. Il fit un beau sortilège à la
mode d'autrefois. Et quelques instants
plus' fftçd , Bichette balbutiait d'amour
au bras de Cornélius. Seulement Merlin
était un vilain politicard , premier mi-
nistre du roi, représentant à la fois la
droite et la gauche. Ces deux parti. ,
en effet , avaient eu le bon sens de re-
connaître que leurs programmes ne
différaient en rien. Us avaient mis en
commun les fonds qu'ils recevaient de
l'étranger et avaient choisi le même
chef. Chantin — comme se faisait appe-

ler Merlin à la cour — était opposé au
roi qui, fanatiquement modéré, était
toujours en conflit avec les extrémis-
tes. H avait fait de Cornélius... son
homme de paille. U obtint pour lui le
portefeuille do la Défense nationale. Ses
projets étaient fort simples: doux Etats
limitrophes du royaume avaient vu
triompher l'un le parti d'extrême-droi-
te, l'autre le parti d'extrême-gauche.
Leurs habitants, qu'au nom de la dé-
mocratie deux dictateurs dirigeaient
d'une main de fer. souffraient en silen-
ce ot n 'élevaient leurs voix contrôlées
que pour exhorter les citoyens de Tynn-
boks, lesquels vivaient libres et prospè-
res sous la molle férule d'un parlement
anodin et d'un roi débonnaire. Secrète-
ment allié à ces dangereux voisins,
Chantin se proposait de leur faciliter
l'invasion du pays après avoir affaibli
la défense nationale et do cueillir en-
suite les fruits de la défaite en se fai-
sant désigner comme protecteur et maî-
tre d'un Etat nouveau d'où lo roi au-
rait été chassé.

La guerre survint. Cornélius, animé
de cette conscience professionnelle qu'on
ne trouve plus guère quo chez les épou-
vantails. essaya de parer au désastre.
U ne put rien contre les manœuvres
occultes de Chantin Qui, avec ses aco-
lytes, sortit en secret de la ville pour
se porter au-devant des vainqueurs.

Bichette ne croyait pas à la respon-
sabilité de son fiancé. A la porte du
ministère, elle ne trouva qu'une senti-
nelle qui hésitait entre une mort héroï-
que et une désertion excusable, gênant
d'une main son mousqueton et de l'au-
tr© sa bicyclette. Mais Son Excellence
Cornélius était partie, ne laissant der-
rière elle — symboles de son échec —
que les plans d'un « épouvantail-mi-
trailleur » commandé à distance par ra-
dio et une dizaine de photographies de
la princesse. Images d'un proje t insen-
sé et d'un amour impossible ! Bichette
se laissa tomber dans le fahteuil minis-
tériel et pleura longuement.

Quant à Cornélius, il jeta un dernier
regard sur le coin de terre où il n'était
plus rien, sur ce pays qu'il n'avait pu
sauver, adressa à Bichette un adieu
que le» blés seuls entendirent, puis ti-
rant de sa poche une boîte d'allumet-
tes, il se brûla la cervelle.

Merlin l'enchanteur n'est plus dési-
gné maintenant dans ce pays-là que
sous le nom de Chantim l'emmerleur.

* *
«Il est difficile — ot peut-être su-

perflu — de tirer une morale de cette
histoire. On pourrait évidemment y
chercher la preuve que les humbles ne
sont pas faits pour remplir de hamtes
fonctions, ni les grands pour remplir
des tâches modestes. Cependant, les
exemples du roi et de Cornélius sont
démentis par ceux de maints personna-
ges illustres : Abraham Lincoln sciait
du bois, M. Bevin était garçon laitier,
et Louis XVI fut un excellent serrurier.

Et de l'aventure de Bichette, no nous
hâtons pas de conclure oue les cho-

(*) Daniel Clouzot : « La princesse et
l'épouvantail », illustrations de Claude
Chevalier, A la Bacoanière, Neuchâtel.

grins d'amour ne doivent pas être pris
au sérieux. S'il est vrai que ces cha-
grins ne durent pas toujours, il est non
moins certain qu'ils blessent cruellement
tant qu 'ils durent et qu'il vaut mieux
les éviter. Mais c'est en vain qu'on es-
sayerait d'en préserver les jeunes filles.
Car on ne pourra jamais empêcher au-
cune d'entre elles de s'éprendre une fois
ou l'autre d'un épouvantail, ou même
d'un garçon. »

Le tour plein d'humour que l'auteur
a donné à son récit, ses allusions à tou-
tes sortes de problèmes politiques, en-
visagées sous l'angle d'une feinte naï-
veté, font de « La princesse ot l'épou-
vantai! » un régal divertissant ou édi-
fiant selon l'humeur du lecteur. Ceux
_Ui veulent bien que le sourire rende une
leçon plus agréable, trouveront en Da-
niel Clouzot un excellent maître à phi-
losopher.

A. B.

Le mystère de la mémoire a déjà
fait  l'objet de nombreuses études
psyc hologiques. Des savants du
monde entier se sont penchés lon-
guement sur ce vaste probl ème sans
toutefois réussir à le résoudre entiè-
rement.

M. François Ellenberg, qu'une lon-
gue captivité a retenu prisonnier
dans un camp en Allemagne, a pu y
consacrer des mois, voire des années
et, en étudiant lui-même, de jour
comme de nuit , écrire un livre bien
charpenté que viennent de pub lier
les éditions du Mont-B lanc (1).

Disons d'emblée que ce travail
scientifique, quelque intéressant qu'il
soit, ne s'adresse qu'aux universitai-
res. En e f f e t , il suppose , pour être lu

i j ivec intérêt et prof i t , une connais-
' sance approfondie de la psychologie

Signalons à nos lecteurs que les mêmes
éditions viennent de faire paraître un pe-
tit livre intitulé « La personne et la
masse », de M. Muret-Campbell, dont la
préface a été écrite par M. Faul Chapon-
nlère. Ces simples méditations sur l'hom-
me et sur l'humanité, sont intéressantes.
Elles ont ceci de bon qu'elles provoquent
la discussion. Ce qui n'est pas peu dire.

et de la philosophie générale. A cha-
que page se po se un problème que
le lecteur ne pourra résoudre qu'en
observant ses propres phéno mènes
mentaux. M.  Ellenberg est un savant
et s'il n'avait pas eu l 'heureuse idée
d'exposer simplement ses expérien-
ces, nous pourrions lui fa ire  gri ef
d 'être trop scientifique. Son vocabu-
laire, notamment, est d'une richesse
telle que pour le comprendre, il f a u t
souvent avoir recours au diction-
naire. Cependant , nous reconnaissons
que le livre de M. Ellenberg est un
chef-d ' œuvre, et nous sommes heu-
reux de le présenter à tous ceux qui
cherchent à pénétrer l 'âme humaine
dans ce qu'elle a de p lus insondable
et de plus pa ssionnant. sa

(1) «Le mystère de la mémoire », par
François Ellenberg. Editions du Mont-
Blanc.

D E S  É C H O S

Le bulletin de santé
du cinéma

Le recensement des films en prépa-
ration à Hollywood et on Europe, au
début de l'année 1948. révèle un phé-
nomène mondial : la disparition du
film comique. En revanche, le drame
historique se porte bien, les films
d'aventures et les histoires de gangsters
se maintiennent et la faveur va, plus
que jamais, aux films policiers, véri-
tables placements de père de famille
pour ceux qui les éditent.

Cinéma volant
La Compagnie tchécoslovaque de na-

vigation aérienne envisage d'équiper
ses appareils d'installations cinémato-
graphiques, afin de faire bénéficier les
passagers de projections de films sono-
res en cours de vol. Les installations
sont construites en métal léger et se-
ront placées ©n queue de l'appareil.
L'écran sera placé à l'avant de la ca-
bine des passagers, derrière le pilote.

Onze ans pour la lettre «A» !
Tranquillement. l'Académie française

poursuit son effort séculaire... M. Paul
Claudel a pris possession de ses fonc-
tions de directeur. Son chancelier pour
1949 est M. Henri Mondor.

Au cours de la première séance, les
Immortels se sont occupés de la revi-
sion de l'article consacre au mot «attri-
but» dans le dictionnaire de l'Acadé-

, mie française. Travail épuisant et long!
Les «Quarante» sont , en effet, sur la
lettre « A » depuis 1932. C'est que, di-
sent-ils, le travail a été retardé par les
années de guerre et la commission du
dictionnaire manque de bras.

Le dictionnaire eera terminé, si tout
va bien, en 4855 1

Les livres qu on achète
de préférence

Une op inion

La Société des libra ires et éditeurs
de la Suisse romande est présidée
par M.  François Mercanton. C'est un
homme qui aime son métier et le
défend avec vigueur et compétence.
Dans un dernier numéro du « Librai-
re suisse » il a parlé de la situation
actuelle de l'édition dans nos canton.

Voip i un passage de son article :
Cette année, le public a été fidèle

au libraire, malgré tant d'autres ten-
tations, malgré la hausse du prix de
la vie, si sensible pourtant dans le
milieu des vrais amateurs de livres,
malgré les impôts et les charges nou-
velles. C'est même, en général, sur le
livre relativement cher que le choix
du public s'est porté et l'ancien ro-
man à trois francs cinquante, les
collections bon marché pour la jeu-
nesse ont été bien souvent négligées
au profit d'ouvrages plus coûteux.
Le prix de dix-neuf francs de Krav-
chenko : J' ai choisi la liberté, les
seize francs cinquante de La guerre
des blindés, de Bauer, les quarante-
huit fra ncs de Ha Psychologie de
l'art de Malraux n'ont pas empêché
ces titres d'être parmi les plus ré-
clamés de cette fin d'année. Un au-
tre exemple illustre encore mieux
cette adaptation du public au prix
du livre, c'est le cas des albums de
Babar qui, à la sortie de presse de
la réédition suisse, en 1946, ef-
frayaient l'acheteur par leur prix
exorbitant et se sont vendus sans
peine en décembre 1947. Phénomène
réjouissant pour le libraire, qui pour
faire face au renchérissement de la
vie, à toutes les nouvelles charges
qui lui incombent, doit nécessaire-
ment augmenter fortement son chif-
fre d'affaires.

A quelques exceptions près, le livre
d'édition française s'est très mal ven-
du, malgré les dépositaires généraux
et leurs efforts multiples. Cela ne tient
pas seulement à son prix, qu'un
cours de change arbitraire devait
rendre prohibitif , mais à sa présen-
tation peu soignée, tant au point de
vue du papier que du brochage. Car
si les éditeurs français ne rencon-
trent pûus autanit de difficultés à
imprimer des livres, et la masse de
leur production en témoigne, trop de
choses leur font encore défaut, hélas,
pour que, en règle générale, leurs
ouvrages reviennent à leur qualité
d'avant-guerre.

Des éditeurs suisses comme des
éditeurs français, du reste, le librai-
re romand attend avec impatience
qu'il lui parvienne moins de livres
nouveaux, que la trop forte produc-
tion actuelle fasse place à un choix
mieux étudié.

Quel est le libraire, en effet, qui,
s'étant réjoui de recevoir enfin des
livres, après cette longue période de
guerre, ne s'est pas jeté un peu in-
considérément sur tout ce qu'on lui
présentait et dont les rayons ne sont
pas encombrés de nombreux ouvra-
ges de vente douteuse ?

Romans et récits
« ÉQUINOXE »

par Allan Seager
(Traduit de l'américain par Henri Delgove
et Odette Vallet. Editions du Capricorne)
Lorsque Richard Miles retourne aux

Etats-Unls, 11 croit trouver le bonheur
dams la compagnie de sa fille Mary, élevée
jusqu'alors dans une pension privée.

Etonné d'abord, puis épouvanté, Richard
semble apercevoir dans le comportement
de Mary une sorte de volonté inexprimée
de plaire, à l'adresse d'un homme nouveau
dans sa vie, du seul homme que Mary con-
naisse et puisse aimer aujourd'hui sans
réserves, son père.

Richard , troublé lui-même, agité par des
sentiments qu'il n'ose approfondir , se li-
vre à un psychanallste. Celui-ci, éperdu
de joie devant un cas aussi sensationnel,
aggrave les choses au lieu de les éclaircir
et précipite nos deux Innocents dans le
drame de la pureté et de la. mort.

Certains critiques américaine ont voulu
voir en Seager un Lawrence américain.
Cette comparaison se justifie si l'on évo-
que les pages les plus fortes d'« Amants et
fils ». Pourtant, on se demande si Lawrence
agirait su mettre dans ce récit aussi tendu
autant de pudeur, d'émotion, de senti-
ment ?

« LA MORT SUR LA COLLINE »
par St'eg Trenter

(Editions Victor Attinger)
Les écrivains nordiques se sont encore

peu fait connaître du public de langue
française comme auteurs de romans poli-
ciers. Le talent de Stieg Trenter est Indis-
cutable ; pour beaucoup de lecteurs, 11
sera une révélation.

Sur la colline de la Vanité, à Stockholm,
vit um Jeune peintre de génie au caractère
ombrageux. C'est dans une vieille maison
que le Jeune artiste réunit quelques con-
naissances disparates pour fêter le succès
dé sa première exposition. Et ces hôtes de
hasard se trouveront liés, quelques heures
plus tard , par la macabre découverte qu'ils
feront du corps de l'artiste écrasé au pied
de la falaise. Accident stupide, suicide vo-
lontaire, machiavélique assassinat ? Un
sympathique commissaire au visage de
Peau-Rouge est chargé de débrouiller
l'énigme.

Ouvrages politiques
« JUSQU'A LA LIE »

par Gisevius — (Payot)
On a déjà publié boa nombre de docu-

ments relatifs à l'histoire de la conquête
du pouvoir par les nazis, mais la plupart
sont partiels ou composés d'après des ren-
seignements obtenus à gauche et à droite
par des hommes qui n'ont pas participé
eux-mêmes aux événements, Le livre de
Gisevius, dont 1© premier volume vient
d'être traduit, est d'une tout autre por-
tée ; c'est le récit de l'établissement de la
tyrannie brune vu, si l'on peut dire, du
dedans. L'auteur fut , en effet, mêlé per-
sonnellement à cette tragique épopée,
ayant fait partie dès 1933 du ministère de
l'IntérleUT et des services de la police
d'Etat. Il est de ceux qui ont toujours re-
fusé de se laisser embrigader dans le parti
et Inoculer le virus nazi ; il demeura ce-
pendant à son poste, pensant mieux servir
ses Idées et ne profita Jamais de sa situa-
tion pour monter en grade.

Ce premier volume commence avec l'in-
cendie du Reichstag qui annonce l'appro-
che Implacable oe la révolution et ee ter-
mine par d'étonnants souvenirs qui n'évo-
quent pas que des monstres, mais tracent
aussi avec u__ e chaleur particulière le por-
trait de quelques amis, tels que le major
Oster, l'amiral Canaris, le conseille . Nebe,
le bourgmestre Gœrdeler, le général Beek
et le pasteur Niemœller, flétrissant, par
ailleurs, l'attitude lâche et ondoyante des
ministres bourgeois Neurath, von Papen,
Gurtner.

« L'ALLEMAGNE SOUTERRAINE »
par Allen W. nulles

(Editions des Trois Collines)
Avec l'« Allemagne souterraine », lit-on

dans la presse américaine. Allen W. Dulles
a écrit un livre dramatique, parfois ahu-
rissant, toujours du plus vif Intérêt... M.
Dulles sait de quoi 11 parle. De novembre
1942 à octobre 1945, 11 dirigea le fameux
Bureau des services stratégiques ou O.S.S.
sur le continent européen. Dans l'espace
d'un an, il établit un réseau efficace d'in-
formation politique dont les ramifications
s'étendaient Jusqu 'en Allemagne, en You-
goslavie, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie,
en Hongrie, en Espagne, en Pologne et qui
couvrait entièrement la France, l'Italie et
l'Autriche...

S'il est encore des gens qui doutent de
l'existence d'un puissant mouvement clan-
destin en Allemagne même à l'apogée de
la puissance hitlérienne, voici un livre qui
fera autorité et qui dissipera ces doutes.

Pour les éducateurs
« LE CHEMIN DU RETOUR »

par E. Perret
. (Editions Delachaux et Niestlé)

Un livre passionnant, qui ne manquera
pae de retenir l'attention de tous les pé-
dagogues et aussi de tous les parents. C'est
le Journal d'un Jeune instituteur qui fait
sa classe selon, les méthodes généralement
appliquées et qui se volt submergé par les
personnalités bien accusées de ses élèves,
Et, peu à peu, em lisant «t en observant,

il se rend compte quil arriverait à de bien
meilleurs résultats avec d'autres moyens
d'action : c'est le chemin du retour, enso-
leillé soudain, avec sa large trouée bien
ouverte sur l'avenir.

« ÉDUCATION FONCTIONNELLE :
CLAPARÈDE ET PESTALOZZI »

par Louis Meylan
(Le Grand-Lancy, Genève)

L'émlnea-t pédagogue de Lausanne, après
avoir rappelé les principes de l'éducation
fonctionnelle, d'après Edouard Claparède,
réfute les objections faites à ces méthodes
nouvelles et montre combien celles-ci sont
inspirées pair des préoccupations religieu-
ses et chrétiennes. Il illustre cette thèse
par l'exemple et les écrits de ce génial pré-
curseur que fut Pestalozzi .

Pour les jeunes
LES CONQUÊTES

DU MARQUIS DE CARABAS
par Jean-Pierre Reymond

(Librairie Payot)
Les meilleurs livres d'enfants sont ceux

qui savent les distraire, par leurs aventit-
res et leur fantaisie et en même temps
les cultiver. M. Jean-Pierre Reymond, pro-
fesseur d'histoire et de littérature et
grand ami de la .Jeunesse, vient de tenter
la chose et, reconnaissons-le, avec beau-
coup de bonheur. H a imaginé d'écrire
une suite au conte du Chat botté, idée
fort Ingénieuse, car on pouvait se deman-
der en effet comment le fils du meunier
de Perrault , simple roturier, allait soutenir
son imposture dams le milieu nouveau où
il avait été introduit et se tirer des diffi-
cultés qui l'y attendaient. En réalité, tout
se passe le mieux du monde ; le marquis
de Oarabas entreprend de si sages réformes
dans le royaume de son beau-père, gou-
verne avec un tel esprit de Justice qu'il
amène la prospérité et le bonheur sur ses
terres.

Le peintre Menuet a su exprimer dans
ses dessins l'élément à la fols épique et
fantaisiste des aventures de Carabas. thè-
me original que M. Reymond a exploité
avec maîtrise.

RIONS - CHANTONS !
MONSIEUR LA LUNE ET SES HISTOIRES

LES HISTOIRES DE GRAND-MÈRE
(Editions Variétés)

Ces trois nouveaux albums sont tout à
fait différents de tout ce que les enfants
ont connu dans ce domaine. Jusqu'à date.
Le format très nouveau leur plaira. Le
coloris éclatant et le brio de la couverture
et des pages intérieures les émerveilleront.
Les chansonnettes, rimettes et les histoires
illustrées les amuseront . Bref , ces albums
seront les préférés de la bibliothèque du
petit monde. Cm y apprend avec Joie, rla-ns
« Rions 1 Chantons I » l'histoire de la Pe-
tite Bergère, la fameuse aventure du vieux
roi Camenbert, les balourdises de Simon
l'innocent, l'optimisme de Petit Jean, la
douce romance « Dors ma poupée chérie »
et celle de « Saint Malo ».

Dans « Monsieur la lune et ses histoires »,
on retrouve te Mère Michelle et son chat ,
le petit Mouton Blanc qui allait à l'école
avec Marie, sa maîtresse, Monsieur Coco.

le mignon rouge-gorge qui éveUlait, tous
les matins, sa petite amie, le célèbre bar-
bier qui rasait les cochons, et les chan-
sonnettes « Au clair de la Lune » et « C'est
la poulette bleue ».

Le dernier album de cette série s'intitule
« Les histoires de Grand-mère ». Ce sont
les belles histoires du cordonnier qui avait
les semelles percées, de Jean-qul-pleure et
Jean-qui-rit, de la petite Magall, de la
vieille bonne femme qui habitait dans un
soulier et la légende de Saint Nicolas, et
bien d'autres encore.

Tourisme et voyages
LA SUISSE ROMANDE

par divers auteurs sous la direction de
Paul Budry

(La Panthère, Lausanne)
La petite encyclopédie touristique de la

Suisse en trois volumes, dirigée pair Paul
Budry avec le concours d'un groupe d'écri-
vains des trois langues (Editions de la
Panthère, Lausanne) répond exoellem-
ment à notre nouveau besoin d'Informa-
tion. A Juger au premier volume qui vient
de sortir de presse (La Suisse romande)
il y a là une formule inédite, à la fois
pratique et didactique.

. Dai-s une présentation choisie, relevée
de planches en couleurs et de dessins à la
plume qui vous changent heureusement
de la sempiternelle photographie, ce nou-
veau cicérone vous donne ce que tout
voyageur Intelligent voudoolt savoir. «C'est
un guide bien fait pour qui « sait » voya-
ger. »

«LA SUISSE
GUTOES PITTORESQUES ODÊ »

(Payot)
La Suisse, Ilot miraculeusement préservé

pendant la dernière tourmente, attire de
nouveau les touristes ; ses hôtels sont
pleins et les cars étrangers sillonnent ses
routes. Or , ces hôtes nombreux ne vien-
nent pas seulement pour Jouir du confort
et de la prospérité du pays, mais pour le
visiter et en emporter chez eux une vision
aussi complète que possible. H leur faut
donc un guide. La collection des guides
Odé, où vient de paraître «La Suisse »,
semble bien réaliser la formule Idéale. En
un petit volume élégant, on est parvenu
à réunir tous les renseignements indispen-
sables à quiconque veut se falre une idée
de la terre helvétique et ne pas manquer
de voir au passage ce qu 'il y a d'intéres-
sant en chaque endroit. Le mérite de l'ou-
vrage ne réside pas uniquement dans le
tour alerte de ses descriptions mais il estégalement dans son abondante illustra-*
tion ; on y trouve, en effet, mêlés, gravu-
res anciennes, croquis modernes et cartespittoresques.

tE9 JEUX OLYMpiQUEg D'HIVERET LEUR CADRE DEMANIFESTATIONS TRADITIONNELLESDE L'HIVER SUISSE
Il fiiut savoir gré au colonel P. Erb

d'avoir souligné, dans le nouveau fasci-
cule de te r?]™5 touristique «La Suls-ge, le caractère exceptionnel des Jeux
olympiques d hiver sans pour autant

amoindrir 1 importance des autres mani-
festations sportives de renom dissémi-
nées dans toute la Suisse, dont plusieurs
ont une note Internationale. C© fascicu-
le de haute actualité contient en outre
une Intéressante enquête sur la situation
de notre tourisme par suite de l'absence
des visiteurs anglais, enquête qui men-
tionne aussi l'opinion du chef du dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer, M. Celio, président da la Confédéra-
tion. Une page humoristique se propose
de propager la politesse parmi les ama-
teurs de sports d'hiver lorsqu'ils voya-
gent en train ; un bon reportage de Théo
Frey a trait à l'activité de M. Rubl,
chargé de promouvoir le développement
culturel des paysans bernois et qui a été
illustrée récemment dans un» « Semaine
de travail à domicile » du Simm.ntal.
Pour terminer, la revue rappelle des Ju-
bilés politiques romands : le ISOme anni-
versaire de l'Indépendance vaudoise et le
Centenaire de la république de Neuchâtel
le ler mars 1948.

« LE GUIDE BLANC 1948 »
Le « Guide blano 1948 » fait partie de la

collection des « Guides Pierre du Tagui »
qui en sont à leur treizième année de pa-
rution. Cette brochure, au format de po-
che agréable, contient la description de
plus de trols cents Itinéraires pour skleure,
accompagnés de croquis, planches panora-
miques en deux couleurs, carte générale de
la Suisse avec position, en rouge, de tou-
tes les stations d'hiver, liste des postes
T.C.S. pour la pose des chaînes à neige,
etc. De plus, cette publication de 176 pa-
ges contient encore d'importants rensei-
gnements et d'abondants tickets-rabais
pour divers monte-pentes, télé-ski. télé-
luges, téléférlques, etc., et des bons qui
intéresseront skieurs et alpinistes.

GARHW AL-HIMALAYA

Expédition suisse 1939, par André Roch
(Editions Victor Attinger)

Au moment où l'auteur vient de ren-
trer d'Asie, d'une nouvelle expédition hl-
malayenne, parait en librairie la relation
de l'exploration au Garhwal, qu'André
Roch dirigea em 1939. Alpiniste réputé,
André Roch se double d'un écrivain appré-
cié.

Ce livre, qui relate un grand exploit,
est écrit avec une simplicité et une sincé-
rité souvent émouvantes. Il fallait ce ton
si naturel, cette manière si directe de s'ex-
primer, pour dépeindre en quelques traits
les mœurs curieuses des indigènes, pour
rendre avec tant de bonheur le contraste
extrême entre les vallées paisibles à la
végétation luxuriante et le chaos étrange.
Inhumain, des cirques perdus de monta-
gnes acérées auxquelles s'accrochent des
glaciers suspendue. Et rendre sensible aussi
l'extraordinaire disproportion des tentati-
ves humaines, tentatives qui parfois abou-
tissent au succès malgré les peines endu-
rées et les difficultés effrayantes i sur-
monter, dans le fracas continuel des ava-
lanches de glace. Dans oe beau livre, An-
dré Roch a réussi ce qui nous parait pres-
que un tour de force avec tout l'allant et
le charme souriant qui le caractérisent.

(DE NOMBRE USES PUBLICATIONS EN PEU DE LIGNES)

Il lave p\us \
\ bYatvc \

L lnde, cette inconnueI Un voyage j
Depuis que les Ang lais l'ont quit-

tée, l'Inde est devenue, pour nous
Européens occidentaux, une terre
étonnante. Au f u r  et à mesure que les
semaines passe nt et que le sang coule
aux confins du Pendjab , où Hindous
et Musulmans s'entretuent, on est
saisi par l' ampleur des événements
qui se déroulent dans - ces immenses
territoires.

Mais l'Inde n'est pas seulement le
volcan dont parlent fréquemment les
agences d'informations. Et les indi-
gènes ne donnent pas tous libre
cours à leurs passions.

L'Inde est davantage une pre squ'île
d'une richesse inouïe où vivent côte
à côte des multitudes de peup lades,
des nuées d' oiseaux et des hordes
d'animaux sauvages.

Comment dès lors oser décrire tou-
tes ces merveilles ?

Notre vocabulaire est-il assez riche
en couleurs pour nous p ermettre de
brosser un tableau respectant la va-
leur des choses, des gens et des
bêtes ?

Avant de répondre à cette ques-
tion, parcourons au hasard un livre
qui vient de paraître (1)  et, avec son
auteur, pénétrons pendant quelques
instants dans cette Inde mystérieuse.
Nous voici tout d'abord dans la plai-
ne torride du Pendjab :

loi et là , des «band'isvoa-Tioles indi-
gènes à deux roues recouvertes d'une
toiture en fibres de palmier tressées;
et traînées par un couple de zébus,
sont arrêtées sur le bord de la route.
On a dételé les bêtes et les hommes
font la sieste à l'ombre d'un grand
arbre. Tout dort. Et ce gros autobus
qni pétarade dans ce sommeil a l'air
d'un intrus qui dérange l'ordre des
choses, tandis qu'au fur et à mesure
que nous avançons en soulevant de

longs panaches de poussière qui vont
poudrer d'argent le feuillage innom-
brable des gro$ banians en bordure
du chemin, le silence se referme sur
nous ».

Puis nous entrons à Calcutta, cette
ville champignon qui est « comme
une mer qui moutonne sous l'action
du grand vent du large ». Les f oules
déferlent dans la rue par vagues suc-
cessives. « Que de choses à voir dans
cette foule orientale si bigarrée. On
passerait des jours , sa vie même, à
regarder ce f l euve  humain. ».

L'écrivain nous emmène alors dans
ce jardin d'Eden qu'est le Bengale ;

Le voyageur est à la fois ravi et
épouvanté par une végétation aussi
prodigieuse. Les étangs, qui sont par-
tout, doublent l'immense verdure et
vous envoient l'image de toute une
forêt souterraine. On a parfois l'im-
pression de marcher sur des bana-
niers ou de naviguer dans du bleu
entre des bouquets de palmes... Par
moments, une sensation d'étouffe-
ment vous gagne. L'immense forêt
semble se refermer sur vous comme
une fleur marine qui rabat ses péta-
les sur sa proie pour la digérer. »

Mais arrêtons ici ce petit voyage.
Nous sommes convaincus déjà, n'est-
ce pas ? La palette de M. Cyrano Hu-
guenin est digne d'un très grand
artiste et ses p inceaux sont maniés
avec une rare habileté.
, Asseyons-nous maintenant près du

f e u  de cheminée et relisons page
après page ce beau livre. Il nous sem-
blera alors, à travers les flammes qui
pétillent dans Vôtre , voir défiler de-
vant nos yeux un cortège fantastique
conduit par des musiciens étranges
jouant des airs ensorcelants. sa.

(1) Cyrano Huguenin: « Images de
lïnde ». Les Gémeaux.

Contre la mauvaise haleine
i Désagréable pour les voisins, une

haleine fétide l'est encore davantage
pour le malade qui l'expire. Dans la
très grosse majorité des cas, ce désa-
grément provient de l'intestin qui fonc-
tionne mal et II suffirait de le soigner
pour supprimer la fétidité de l'haleine.

S La MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
est le médicament tout Indiqué pour
les personnes dont l'haleine est mau-
vaise. Elle offre le double avantage de
fa lre disparaître les acidités et de ré-
gulariser les fonctions sans Imposer de
fatigue à notre organisme. Une cuille-
rée de MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO
dans un demi-verre d'eau tiède fera
disparaître cette exhalation désagréable
et sera en même temps le gage d'une
santé meilleure.

La Magnésie San Pellegrino est en
vente dans toutes les pharmacies et

; drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . ..  » 0.31

EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boîte (1 dose) . . ..  » 0.52

OICM No 10,574
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DE NOTRE GRANDE VENTE

Fin de saison
(AUTORISATION OFFICIELLE)

Nouveaux sacrif ices
Démarques à des prix sensationnels !

ROBES - MANTEAUX - COSTUMES

Rabais jusqu'à # w /o

ROBES de soie en couleur
Valeur 259.— 139.— à 249.— 89.— à 129— 69.— à 79.—

»__* 80.- 60.- 50.- 40.-
Valeur 59.— 35.—

SOLDé mi\3um mm *m

ROBES EN LAINAGE noir
Valeur 179.— 149.— 110.— à 139— 89.—

_ . __ * 80.- 60.- 50.- 40.-
ROBES EN LAINAGE de couleur

Valeur 179— 110— à 149.— 79— à 98—

SOLDé 80.- 50.- 30.-

ROBES DU SOIR
Valeur 279— à 369— 149— à 159— 89— à 139—

SOLDÉ 80. - 50." 30."
MANTEAUX

Valeur 189— à 229— 98— à 179—

SOLDÉ Ow.- SlU."

MANTEAUX garnis de fourrure véritable
Valeur 379— 339— à 350—

150,- 100,-
MANTEAUX de fourrure véritable : 9 AALapin longs poils argentés. Valeur 350.— SOLDÉ mk%9%Mmm

Seal eîectric ou castorette Valeur 590.— SOLDÉ J| WW."

Mouton doré Valeur 550— SOLDÉ JJU R"

COSTUMES tailleur façon sport v^ur 149- SOLDé 60.-

COSTUMES TAILLEUR noir, Vdenr 39  ̂solDB 200.-garnis de fourrure astrakan ^  ̂^^ ^^ ¦

CAPES « GUrït » Valeur 29.50 SOLDÉ (20. "

Miiiiiiiiiiiit |iiituiiiiiutitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiMHUiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiii initiiiii»ii»iitt»t«ttii»»ni-iiit-i-t--- iitiinn-ittntimnim

Vu notre exposition de blanc, ces articles seront en vente
à part à notre grand rayon de vêtements pour DAMES
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Malgré les prix énormément baissés, nos qualités
restent inchangées

fl EU C H QTE L

Bottes en caoutchouc
Pour enfants No 22-26 4.90
Pour fillettes No 27-35 7.80
Pour dames No 36-41 9.80
Bottes brunes 12.80
Bottillon avec crémaillère 12.80
Caoutchouc pour messieurs 6.90
Snow-boots

pour messieurs 13.90

K'UPr'n Neuchâtel

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
VENDREDI 30 JANVIER 1948

à 20 h. 15 précises

Etoiles brillantes
de la Vienne riante

par le professeur Ferdinand

KOVARY
La presse de Salzbourg, ville de la musique
et des festivals, place cet artiste comme
l'un des grands maîtres du piano de notre

temps.
Piano de concert STETNWAY & SONS
aux soins de la Maison Hug & Cle

Prix des places de Fr. 2.20 à 5.50

Location chez HUG & Cie, NEUCHATEL
Tél. 518 77

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés
Toutes les spécialités de saison

JEUNES PARENTS
lorsque le soir vous
désirez vous absenter,
adressez-vous au

SERVICE DE
VEILLEUSES
D'ENFANTS
organisé par les Amies
de la Jeune fille, qui
enverra une personne
de confiance garder
vos petits.

Renseignements tons les Jonrs
de 9 à 12 heures au home des
Amies de la Jeune fille, Pro-
menade-Noire 10, tél. S 30 53,
où l'on peut obtenir le règlement du
Service et les formules d'inscription.

SKIEURS
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
Départ, place de la Poste
Cet après-midi à 13 h. 30

F. Willwer S fcjjjjgg

Temple de la beauté
Citadelle de la Jeunesse

Disparition radicale et
déf initive des poils superflus

Traitement par électro-coagulation.

INSTITUT LUCE
POURTALÈS 10 Tél. 5 38 10V J

j eun© prafeseeur

D'ANGLAIS
Journaliste, licenciée de
Londres, offres leçons par-
ticulières en anglais, tra-
ductions, oaneells sur
voyages en Angleterre, etc.
Adresser offres écrites à
P. A. 847 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

°- VILLA
s o ign é e

bâtie par dee Sfens
de métier est une
garantie pour l'ave-
nir.
Adressez - vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. B O T T I N I

Architecte
Neuchâtel ¦ Monruz

Tél. 5 48 08
Demandez noe prix

& forfait
abaque client

est une référence
Modèles depuis

' Fr. 40,000.—

VACHE
On prendrait pour tout

de suite une vache en
pension pour son lait. —
Albert Nussbaum, Brot-
Dessus.

Bureau d'architecte S. I. A.
cherche pour le printemps 1948

APPRENTI
Adresser offres écrites à C. P. 507

au bureau de la Feuille d'avis

jeune garçon de 15
ans cherche place

d'apprenti-
menuisier

avec logement et pension.
De préférence Neucnfttel
ou environs. Offres à R.
Racine, menuisier techni-
cien, Zurich 60, Neudorf-
staasse 26.

Couture
Apprentie demandée

chez Mlle Nicole, Quai
Godet 6, en ville. Telépho-
ne 5 34 07.

Bon salon de la ville
cherche

apprentie-
coiffeuse

Entrée à oonvendr. —
Adresser offres écrites 6
S. L. 651 au bureau de la
FeuUle d'avis.

ANDRÉ DIRAG
Masseur autorisé par l'Etat depuis

janvier 1931
Faubourg du Lac 3 - TéL 5 34 37

SE REND A DOMICILE

M"8 Rose Simmen
MASSEUSE- PÉDICURE

Saint-Honoré 12
a repris

ses occupations
l'après-midi
seulement

Téléphoner dès 13 h. «
5 26 25

Horlogerie - Réparation - Vente

M. Dubois - Temple-Neuf 6
avise

sa f idè le  clientèle qui aurait remis
des objets à réparer, de retirer ceux-
ci jusqu'au 15 févr ier  au plus tard,
pour cause de déménagement , cela
afin d 'éviter que ces objets soient

confondus après changement
d'adresse.

Un cours
de cafetiers

en vue de l'obtention du certificat cantonal de capacité sera organisé à Neuchâtel, du 9 février au 12 mars 1948
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 2 février au président cantonal,
M. R. SCHWEIZER, café du ThéâtreNeuchâtel.

¦̂ "™ L anglais p arle ¦¦¦ *¦
ne s'apprend rapidement qu'en « miméphonant »

Venez aujourd'hui jeud i ou demain vendredi

AU STUDIO
«éances gratuites, à 17 h. 30 ou à 18 h. 30

et vous constaterez qu'avec le cinéma parlant
le français, l'anglais et l'allemand s'apprennent facilement

AU PROGRAMME :
Visite de Paris : De Notre-Dame au Sacré-Cœur

Monsieur Robert BADER, à Peseux,
à l'honneur d 'informer sa clientèle
et les automobilistes en général , qu'il

a remis son commerce à
Monsieur Albert Jeannet.

Se référant  à l'annonce ci-dessus,
Monsieur Albert JEANNET se recom-
mande à tous les automobilistes de
la rég ion, pour le garage qu'il vient

de reprendre de Monsieur
Robert Bader.

Nouvelle raison sociale

GARAGE DE LA CÔTE
Albert JEANNET & Co

GRANDE SALLE DE LA PAIX
SAMEDI 31 JANVIER 1948

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

SOIRÉE
des Amis-gymnastes

par les sous-sections
dames, pupillettes et pupilles

AU PROGRAMME :
Ballets, gymnastique, engins
et comédie par les pupilles

Dès 23 h. GRAND BAL Dès 23 h.
ORCHESTRE < MADRINO >

Entrée : Fr. 1.65, danse comprise

_«_) ¦.

NOS FLOCONS
POUR BIl-CIIEI -MUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 34 - Tél. 6 83 03

D. Outknecht

A VENDRE
pour cause de départ : un
silo à pommes de terre
avec cinq rayons (cor.te-
ii inco : 150 kg.), état de
neuf; une balance à poids
(10 kg.) ; une zlther ; une
mandoline ; un agran-
disseur de photographies
(format carte postale),
état de neuf ; « Encyclo-
pédie socialiste » de Jean
Jaurès (huit volumes ri-
chement reliés) , état de
neuf ; une cuisinière élec-
trique < La Ménagère »,
quatre plaques et four,
état de neuf. S'adresser &
M. Paul Fallet, Manège 5,
5_ne étage.

O r û e e  à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractères

_ son
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rne du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

mmmmmmmÊmmmimmmmmmmm -mmmmmmsMsWsWsswmsMmm 5 ——

HALLE DE GYMNASTIQUE - FONTAINES
SAMEDI 31 JANVIER 1948

PORTES : 19 h. 80 RIDEAU : 20 h.

Grande soirée
musicale, théâtrale et familière

organisée par le CHŒUR D'HOMMES DE FONTAINES
et le précieux concours du

GROUPE LITTÉRAIRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
qui jouera le drame neuchâtelois

«LES VIEUX-PRÉS »
de J.-P. ZIMMERMANN

BUFFET • DANSE

ç-. m. CYCLISTES
—^_ ^S __Tw7/ Confiez dès maintenant

__ **vT _ ?_ _ _/__^ŝ V votre v^
lQ 

* remettre en

V^IP Cr JH- BORÏ AMD
^ss=s  ̂ ^*tstsi  ̂ Poteaux 4 - Neuch&tel

Annonces classées
SUITE DE LA DEUXIEME PAGE

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait en qualité

d'apprenti de bureau
jeune homme intelligent et consciencieux,
ayant suivi pendant deux ans l'école secondaire,

apprenties vendeuses
quelques jeunes filles intelligentes et débrouil-
lardes, libérées de l'école. — S'adresser à la

direction, Sablons 39.

Le docteur Alf.-C. Matthey
CHIRURGIEN

reprendra ses consultations
dès vendredi 30 janvier, tous les jours,

l'après-midi seulement, de 14 à 16 heures

¦̂

Madame

Ch. BAUERMEISTER
PÉDICURE

Avenue du ler-Mars 12
reçoit mardi,
jeudi , samedi

Tél. 618 82

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus il l'occasion dc
son deuil et dans l'impossibilité de répondre

à chacun individuellement la famille de
Monsieur Léon SANDOZ

prie tous ceux qui ont pris part à son grand
chagrin de trouver ici l'expression de ses sin-
cères remerciements.

Neuchfttel , janvier 1948.

Dans l'imposslbllté de répondre personnelle-
ment ft chacun, Madame Frédéric HUMMEL et
famille remercient de tout cœur tous ceux qui
les ont entourés de leur affection durant ces
Jours de deuil et pendant la longue maladie
de leur cher disparu.

Madame veuve J os. TORXI et familles, pro-
fondément touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, remercient du fond
du cœur toutes les personnes qui les ont en-
tourées pendant ln maladie et pendant ces
Jours de cruelle épreu ve.

Merci aux Révérendes Sœurs hospitalières de
l'hôpital de la Providence, ainsi qu 'à Sœur
Goulu , pour le dévouement témoigné b leur
cher défunt.

Neuchfttel, le 28 Janvier 1048.

•_! JIM-HM il. H __BI J, _IIIU* _T
Mucajum

VIN DU
Dr LAURENT

tonique
et reconstituant
Prix du flacon :

Fr. 4.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 6 46 44



SAUCISSES A ROTIR de veau
SAUCISSES A ROTIR de porc
BOUCHERIE R. MARGOT

DURALUMIN
ou ANTICORODAL

à vendre deux grandes plaques (4,40 X 0,80
mètres), avec cadres, pour une gypserie, impri-
merie, pâtisserie, biscuiterie, etc. Encore stock
de soie de verre. — S'adresser à J. Pilloud,
notaire , Yverdon.

#jît COUS SECOURS
IIP pour la FRANCE

par l'INTER-SERVICE, le seul organisme
qui fonctionnait déjà avant la guerre comme intermédiaire

de cadeaux alimentaires .

Farine blanche, 5 kg. Café vert, 5 kg. brut Fr. 19.—
brut Fr. 13.—

Sucre, 5 kg. brut Fr. 11.50 Café torréfié
Riz, 5 kg. brut Fr. 15.- 5 kg. brut Fr. 23.—
Pâtes alimentaires r ., , ,_ ,

5 kg. brut Fr. 14.— Lait condense
Graisse comestible 9 boîtes Fr- 14-~

5 kg. brut Fr. 27.—
Conserves de viande Chocolat en tablettes
5 boîtes, 2V, kg. brut Fr. 14.— 2 kg. net Fr. 17.—

Livraison depuis le port fraj ic de Genève, affranchissement en France
6 la charge du destinataire. Tout colis égaré sera remplacé. Demandez
nos prospectus pour les colis a destination d'autres pays européens.

COMMANDES à NEUCHATEL :

ÉPICERIE ZI MMERMANN S. A.
Tél. 5 26 52 — Chèques postaux IV 422

<l/ ___ . . 1. JjMr ^

Mamans,
achetez

pour vos enfants chéris

la layette
à la maison spécialisée
qui vous o f f r e  des articles
de qualité , du prati que au
p lus élégant, à des prix
très raisonnables et qui
s a u r a  vous conseiller.

$avoia-
Patitmattai

* RUE DU SEYON

Voyez notre vitrine spéciale

i

en brun, noir ou beige

2980
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Mamans,
achetez

pour vos enfants chéris

la layette
H à la maison spécialisée

qui vous o f f r e  des articles
de qualité , du prati que au
p lus élégant, à des prix
très raisonnables et qui
s a u r a  vous conseiller.

$avoia-
Patitmattai

* RUE DU SEYON

Voyez notre vitrine spéciale

Vente de
SACS DE DAME

5.- 10,
15, 20,

BiEDERMANN
Q/HazoquinieiO

H^euchâlel

Une diâtlnctlon... <^COATJ^

LINCOLN
le chef de file des voitures américaines...
160 km. heure - 6 vitesses - 12 cylindres ¦ 25 chevaux

Distributeur exclusif pour le canton de Neuchâtel

gBB Wl MiMilM ŷgMMg

La Chaux-de-Fonds, tél. 235 05 Le Locle. tél. 324 31

Sujperbe armoire

FRIGORIFIQUE
à vendre, « Therma »,
grand modèle, en parfait
état. S'adresser, le soir,
dès 18 heures. Demander
l'adresse du No 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On parle déjà de
la nouvelle

machine à laver
HOOVER

moderne, nouveKle,
rapide, pas chère

Elle sera chez

PCMET RADIO
SPECIALISTE

A vendue un

lit à deux places
Bellevaux 9, rez-de-

chaussée.

a 

Soutien-

^"Vous serez étonnée et
enchantée des contours
ravissants de votre gorge,
aussitôt que vous aurez mis
le soutien-gorge «Corrector»

è votre gorge une forme épa- |SK ¦ |P
tiouie, ronde et ferme, tel qu'au- / s > m| ¦"*****
cun autre soutien-gorge courant JB f jiM j |L ĵ§§PË

Le «Corrector» ne contient ni fils »-S__S__l_-l-__l-^-_R _H________M-_^-̂ li__«i

de laiton, ni d'autres renforts pholo je Helle J. D. Photo de Meile J. D.
durs au toucher. ' Il est léger et avec un avec un«_ ._ _ .« ....__.,-.. B 

^ soutien • gorge courant, soutien-gorge'Corrector.
élégant Son apparence ne le dif- i ' M—j -t • i i

férencie absolumentcn rien d'un i j  S I
joli soutien-gorge courant. f t / \
Même eous une robe de soir HEEp I J V \{
très décolletée, le soutien-gorge ^^^^\ I VV \
"Corrector» est invisible. Une ^^^Hr \_

^ 
\ *IWfr_r***. _

fois mis, vous ne voudrez plus ^i ^_________H^SS»\
vous ep passer Car il vous pro- | , . j i l  t
cure un confort surpreoant et *£*£$&& ̂ RRECTÔR!

6

Vne ligne exquise, compriment la poitrine soutient et moule le buste

Ce soutien-gorge sensationnel £"* p*
qui tient ce qu'il promet Prix f  ^~\ _
et que vous devriez porter —-1 *~* •

ICA en plus
est en vente 5| Timbres

Au Corset d'Or
Rosé-Guyot Neuchâtel

ASPIRATEURS
D'OCCASION

Quelques a -pirateurs et
balais électriques, état de
neuf (110, 125, 220 volts) ,
sont à vendre depuis 70 Ir.
(evec bulletin de garan-
tie). Se recommande : A.
Fessier, appareils ména-
gers, la Chaux-de-Fonds,
rue Daniel-Jeanrlchard 25
tél. 2 4il 07.

Wf ''"'*"J Ŵ WÈÊË̂Bf ^** ï tmsÂ __ ® __Ë

$j , \ Dans leur emballage de cellophane qui les isole
& chacun de l'air et de l'humidité, ces deux petits

¦ comprimés ' ASPRO ' attendent l'occasion do
C" 

_L  ̂
vous venir en 

aide,
I j j  f l  Au premier refroidissement r à la premièreII , 0 -— ï| attaque de fièvre, au premier mal de tête, ces deux
f ¦ i. !___- M comprimés d' ' ASPRO ', absorbés dans un verre
Il || Ml d'eau ou mieux, dans une boisson chaude, suffi.

-St II I 'if sen* 'e P'0* souven* *» vous apporter un soûla»
»^= L

 ̂
JL 7| ̂ _ gement rapide sans nuire à votre organisme,

"̂ ^̂ sL-Ŝ fe- H est reconnu qu' ¦ ASPRO ' est à la fois efficace
=__- et bien toléré par le cœur et l'estomac, car

'ASPRO ' est un remède de qualité
qui a fait ses preuves depuis des enfant de 6 à 14 ans, ce qui
années dans les autres continents, donne à ' ASPRO ' une grande sou .
et pendant la guerre au service des plesse d'utilisation. Pour les adultes-.Armées alliées. deux comprimés pris à la fois
En effet, les soins apportés à son em- suffisent généralement dans les cas
ballage lui assurent une grande suivants :
pureté... et une pureté . 

/ 
¦, ., . REFROIDISSEMENTSdurable. /_/ ___ ___ MCusairiicVoulez-vous le constater (W*'j f W% ?K  S  ̂ NEVRALGIES

vous-même î lI___ ____Éâ fj /.i MAUX OE TËT_L __
Pour un franc, vous pou. ^&SÊ2^$Wlk OOUIEURS PÉR-OtHQUÉSF "
vez vous procurer rap ide- KaÉPîS^gJs-̂  MAUX DE DENTS
ment un étui d' 'ASPRO' ^&f &WTwJ& PRIX -
de 12 comprimés. Chacun ^m&jKr L'étui de 12 comprimés. Fr. 1. «de ces comprimes est dose ĵ«|y • » 24 s Fr 1.99pour convenir à un I - - ^ÊT | (I.CA . comprli)

Pour vos ^"y

G/MPRIMéS
Uno seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, ler étage
TéL 512 2S

I <HF>

Énj 'iS$ * >  ̂ Il

I ^^^Ç? l̂5l,''ll»%4l de tous genres

Contre la fatigue des ye ux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

/a î-omminot
V  ̂ ^^«t/NEUCHATEt
> ĝ-̂ \ >̂-̂  R U f 08 CHÔBTAt J»

_ _ _ _l___ _ _ _
,
_ _^_______ -

î _K<îTPP* f̂p̂ l_î _ ffl ll__I___r!______

IAIA_-_____H1 j '-'c : '"' '
~ ty

^IN5TALLATlON5 [;H|f ,j]y .^J |

BAS à VARICES
Première qualité, fil
élastique ou fin coton

mercerisé
A. DEILLON

Ooq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

A vendre
manteau

de fourrure
noir_ taille 44,

lampe de quartz
(petit modèle),

patins vissés
pointure 38. Tél. 6 21 66,
Auvernier.

A vendre très beaux
souliers aveo

patins vissés
No 38. a l'état de neuf ,
chez M Nicole, Quai Go-
det 6, en ville. Tél. 5 34 07

P' __S_r _ __ fi : - " .'"' . ' ¦ : "___ B«__M ' - 
v 

—'¦;, & îff i >'ff îtt TIRAGE A ZFBMATT •*"*' ¦ *¦a_ i -*gt __r _____ _ SsM '? <¦"%**-. *w^ ___s "W ĵ- vï ^^- _ _ _t^« s__l |W#%'**« *+¦ ___EKIVI/\ I I fi_ ï _ _ i

20 femmes
apéclallsées dans l'art ménager, travaillant Indépendamment, les unes à Zurich ,
les autres & Bâle et à Bienne, mettent à l'épreuve la qualité et la valeur
marchande de certains produits ménagers d'usage populaire. Cette organisa-
tion s'Intitule : Union suisse des ménagères et maîtresse de maison et elle a
pour tâche de mettre en garde les ménagères suisses, contre tout achat
Inconsidéré de marchandises sans valeur ou vendues à des prix surfaits. La
Centrale d'essais de l'TJ.S.M. que nous avons chargée d'expérimenter le Brillant
Parktol, affirme que notre produit, employé judicieusement, supprime le
travail fatigant et malsain du nettoyage à la paille de fer, que le Parktol
n'encrasse pas et, ne colle pas, enfin, que les taches blanches et mates pro-
duites par l'eau ou tout liquide répandu sur une surface cirée, disparaissent
au moyen de Parktol. Economisez aussi votre temps et vos peines en adoptant
pour vos nettoyages la nouvelle méthode ultra-rapide Parktol. La bouteille
originale, Fr. 3.80. L'estagnon de 5 litres, Fr. 17.50 (Icha et récipient en
plus). En vente dans toutes les drogueries autorisées.

! 

Produits f
d'entretien !

pour chaussures •
Meilleures marques i
suisses et anglaises 1

JhCtîciWJ
y /̂«ue 

DE L'HONtM « J
Wr «lÉ- HOMÉ J I6 .4#
^ N E u c N A t e  i*»*y

Avant de faire

l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ..ennuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons & sur-
monter vos difficul-
tés.
Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à
' ELBAG S.A.

OBERBTJCHSITEN
(Ot de Soleure)

WISA-GLORIA

Choix énorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

aveo
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangements
de payement sur

demande



Une mission
de la Croix-Rouge dans l'Inde

et au Pakistan
GENÈVE. 28. — Donnant suite aux

appels urgente qui lui sont parvenus,
le comité international do la Croix-
Rougo a chargé son délégué, M. O.-M.
Wenger. d'une mission dans les Etats
de l'Inde et du Pakistan.

Parti de Suisse à la fin du mois de
décembre, M. Wenger a pris contact ,
dès son arrivée à la Nouvelle-Delhi,
avec les autorités de l'Inde, lo gouver-
neur généra l lord Louis Mountbatten
ainsi qu'avec les représentants de la
Croix-Rouge de l'Inde.

Le délégué du comité International
de la Croix-Rouge a été Invité, d'autre
part , à se rendre à Jammu , au Cache-
mire, pour aider à l'évacuation de
250,000 réfugiés isolés dans les « po-
ches » de ees réglons.

Résultat et répartition de
la collecte du ler août. —
Lo comité suisse do _a Fête nationale
fait savoir que la dernière collecte du
ler août a laissé un bénéfice net de
1,070,000 fr.. ce qui représente 30,000 fr.
de moins quo le produit de 1946.

350,000 fr. de cette somme sont desti-
né.) à la Ligue na t iona l e  suisse contre
le oaneer ; le reste servira à la forma-
tion professionnelle des infirmes.

La délégation itinérante
franco-britannique a quitté
la Suisse. — BERNE, 28. Les 27 et
28 janvier, la délégation itinérante
franco-britannique a séjourn é à Berne,
où elle a eu de* conversations avec une
délégation suisse représentant l'admi-
nistration fédérale.

Les échanges die> vues ont été limités,
d'une part aux progrès réalisés dans le
domaine de la coopération économique
européenne depuis le 22 septembre 1947,
date de la clôture de la conférence de
Paris et, d'autre part, aux mesures pré-
liminaires qui pourraient être prises
pour constituer en temps utile l'organi-
sation des pays participants prévue
dans le rapport général établi à Paris.

La délégation itinérante a quitté la
Suisse dans la soirée du 28 janvier
afin de poursuivre ses consultations
dans d'autres capitales.

I_e trafic postal entre la
Suisse et l'Aneleterre. — LON-
DRES. 28. — Dans une lettre au « Sun-
day Express » londonien, le publieiste
et écrivain anglais bien connu . Arnold
Lunn , qui séjourne présentement à
Murren, se plaint du fait que de nom-
breux objets postaux n'arrivent pas à
destination dans les relations entre
l'Angleterre et Ja Suisse. Il a appris
Î>ar plusieurs membres de la petite co-
onie britannique de Murren que ceux-

ci n'ont jamais reçu de lettres expé-
diées d'Angleterre. Cela provient à son
avis du fait que toutes les lettres pas-
sent dans les mains de la censure an-
glaise afin de déceler si elles ne ren-
ferment pas des livres sterling. Après
ouverture et lecture des dites lettres,
celles-ci sont probablement mises dans
de fausses enveloppes, voire simplement
jetées à la corbeille à papier.

NOU VELLES
SUISSES

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 janv. 28 Janv.
Banque nationale .... 695.— d 7C0.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 590.— o 590.— o
Câbles élect. Cortalllod 5025.— d 5025.— d
Ed. Dubled & Clo .. 850.— o 850.— o
Ciment Portland .... 1090.— d 1090.— d
Tramways Neuchâtel 4 .5.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 240.— o 240 o
Etabllssem Perrenoud 530.— d 530.— d
Ole viticole Cortalllod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt .-2i4 1932 97.75 97.TS
Etat Neuchftt . 3V4 1942 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 394% 1933 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. S 'A 1937 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- d
Tram.Neuch. 3&% 1946 — .— — .—Ea/us 8%% 1946 100.- d 100.- d
Et Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchart 3%% 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 janv. 28 janv.

3% C.F.F. dlff 1903 102.50%d 102.65%d
8% OJ\F 1938 96.60 % 96.60 %3V6% Emp. féd. 1941 101.76%d 102.15 %
8Î4% Emprunt féd. 1946 97.90 % 98.2S %

ACTIONS
Banque fédérale 33.— d 32.— dUnion banques suisses 871.— 875.—Crédit suisse 799.— 8C6. —Société banque suisse 760 756.—Motor Colombus S. A. 581.— 683.—
Aluminium Neuhausen 2158.— 2170.—
Nestlé 1220.- 1222.-
Sulzer 1575.— 1565.— d
Hlsp. am de electrlc. 700.- 695.-
Royal Dutch 302.- 301—
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Billets de banque étrangers
Cours du 28 Janvier 1948

Acheteur Vendent
Francs français .... 127 1.35
Dollars 4.20 4.26
Livres sterling 10.50 10.66
Francs belges 8.20 8.35
Florins hollandais .. 72.- 74 Yï
Lires -66  -.76
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Etat civil ds taehiisl
NAISSANCES. — 25. Kaltenrieder , Jean-

Daniel, fils de Wllly-Auguste, employé
communal, à Neuchâtel, et de Marguerite-
Alice née Tripet. 26. Debély, Georges-An-
dré, fils de Gustave-Eugène , agriculteur,
à Chézard-Salnt-Martln, et de Lucette-
Fdmée née Maridor ; Voisin, Claude-John,
fils de John-André , maçon, à Dombresson,
et de Jeanne-Marie née Aymonln ;
fichmled, Rolf-Eddy, fils de Walter, bou-
cher, à Neuchâtel, et d'Yvonne née
Wuillemin ; Bltz, Jocelyne-Irma, fille de
Plerre-Almé, employé T.-N., à Neuchfttel ,
•st de Denlse-Mathllde née Noyer.

Dé CèS. — 26. Baumann, Jean-Pierre, né
en 1927, ouvrier de fabrique, célibataire,
ft Cernier.

LONDRES, 29 (Reuter). — M. Théo-
dore Korenitch. secrétaire de la léga-
tion de Yougoslavie à Londres, rap-
pelé par son ministère des affaires
étrangères, a refusé de donner suite
à cet ordre. Dn porto-parole de la
légation de Yougoslavie a confirmé
lo fait, mais il a refusé de faire dea
déclarations à ce sujet.

Un secrétaire de légation
yougoslave

refuse de rentrer au pays

WASHINGTON, 29. (A.P.P.). — Les
ambassadeurs de France et d'Italie ont
remis mercredi au sous-secrétaire
d'Etat Robert Lovett un rapport rédigé
par un comité d'experts franco-italiens,
sur un projet d'union économique des
deux pays. M. Henri Bonnet, ambas-
sadeur de France, a déclaré que la con.
clusion du rapport des experts était
favorable à la réalisation de l'union
économique entre les deux pays.

« Cette union , a-t-il souligné, est pos-
sible et serait avantageuse, non seule-
ment pour l'Italie et la France, maie
aussi pour établir une économie euro-
péenne rénovée. »

Un projet
d'union économique

franco-italien
remis à Washington

Un avion s écrase
au sol en Californie
FRESNO (Californie), 28 (A.F.P.). -

Dix personnes au moins ont trouvé la
mort lors d'un accident snrvenu mer-
credi à un avion transportant des on-
vrlres agr icole» mexicains. L'appareil
s'est écrasé au sol et a pris feu dans
les montagnes dn comté de Fresno.

Une équipe de secours se rend sur les
lieux de l'accident

Pas de survivants
OAKLAND (Californie), 29 (A.F.P.).

— Il n'y aurait aucun survivant de
l'accident d'avion qui s'est produit mer-
credi après-midi aux environs de Fres-
no, annoncent les fonctionnaires de l'of-
fice de l'aéronautique civile. Outre
l'équipage, l'appareil transportait 28
ouvriers agricoles mexicains qui re-
tournaient dans lenr pays.

Mort du doyen des Français
Il avait presque 103 ans

EVREUX, 29 (A.F.P.) . — M. Pierre
Ancelin, âgé de 102 ans et U mois,
doyen des Français, est décédé ïnercre-
di à Poses, petit viMage de l'Eure, où
il habitait depuis pllue de 55 ans. Le
centenaire, né sous Louis-Philippe, était
père de 13 enfants et comptait 22 pe-
tits-enfants et arrière -«petits- enfants.
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M. Stéphane Ande l parla dix minu-
tes, le 15 janvier, sur le Mexiqu e où
il vécut deux ans. Il est très rare
d'avoir en quel ques ins tants , un ta-
bleau haut en couleurs, où ombres,
lumières, beautés et laideurs, sont
groupées avec beaucoup d 'intelligen-
ce et de science descriptive. Ce voya-
geur ne pourrait-il pas nous par ler
plu s longuement de cet étrange pays
de contrastes effarants qu'est le
Mexi que ? Nous le demandons avec
insistance,

******

« Les visiteurs de 13 heures *,
chansonniers, chanteurs et divetles,
pour la plupart, se produisent à Ra-
dio-Genève sous la conduite et dans
une présentation de Colette Jean. Cet-
te jeune dame a beaucoup de verve,
met son monde à l'aise , c lasse les
produc tions avec intelligence. Là-
dessus, elle met en valeur ce qui le
mérite, p ose les questions dans un
esprit primesautier, et, connaissant
assez bien les goûts du public suisse
romand, donne à ce dernier l 'occa-
sion d'entendre les choses, dites ou
chantées, pour lesquelles II a des pré-
férences.  (19 janvi er, la chanteuse
Y. Giraud, la diseuse Lissia.)

******
Il nous plaî t de constater — et

sans nulle fatuité , certes — que par-
fo i s  nos desiderata et nos remarques
sont pris en considération et que
l'on en tient compte dans les studios.
Je suis amené à fa ire  cet te  ré f l ex ion
en parlan t des séances du lundi à
17 h. 30 et à Radio-Genève, émis-
sions consacrées à des romanciers et
à des poêles.  Auparavant, seule une
dame présentait p roses et vers. A
présent , une voix d 'homme, celle de
Jean-Bard , alterne avec le timbre f é -
minin. Cela nous vaut de la variété,
des sonorités vocales différentes , un
souff le  plus viril passa nt dans les
œuvres choisies (sélections d 'E. Mar-
tinet des 15 et 29 décembre 19t7).

******
Suite du p récèdent : Dans l'émis-

sion «le  rail , la route, les ailes » le
mercredi à 12 h. 30, nous avons éga-
lement le p laisir d'enregistrer la pré-
sence et d'apprécier les foncti ons
d'un troisième par leur, chargé main-
tenant des ailes et de le ur activité ;
cette voix masculine est bien en pla-
ce dans une semblable présentation.

.. . .  . _
Le forum de Radio-Lausanne grou-

pe des p ersonnalités qui, sous la con-
duite de R. Nordmann, exposent les
unes et les autres — souvent les unes
contre les autres — des problè mes de
l'actualité po litique, économi que ou
sociale. Ainsi en alla-t-il le 20 jan-

vier : MM. Béguin, directeur de la
« Gazette de Lausanne », Graber. syn-
dic de Lausanne, Muret, municipal,
et Buenzod, secrétaire de Suisse-
U. R. S. S. (si je ne fais  erreur),
parlèrent sur ce sujet : là liberté de
parti a-t-elle des limites ? Je ne sais
ce que pensent les auditeurs de ces
débals en général , mais je dirai que
quinze minutes, pour que s'expri-
ment et s'expli quent cinq person nes
f o r t  d i f f é ren tes  d'opin ions, et de
dons oratoires et de déduction fort
divers, que ce quart d 'heure est tout
à f ai t  insuffisant. Il laisse le sans-
f i l i s t e  sous une impression confus e,
les causeurs s'interrompant , s'inter-
pellant souvent, lâchant, reprenant le
f i l  de leurs idées — et parfo is cou-
rant après sans le retrouver. De deux
choses l'une : Ou bien le choc des
idées est destiné à apporter la lu-
mière, en premie r lieu, je pense, aux
auditeurs radiophoniques , et alors,
que l'on donne au moins trente mi-
nutes aux interlocuteurs ; ou f i i en,
c'est un salmis d'idées disparates et
il en demeure trop peu de chose»
concrètes et réellement utiles à rete-
nir.

******
' - .- ' ILes acteurs du radio-théâtre pnfc,

donné , le 20 janvier, une bonne \teyk
présentation de « Valentin le dêsos ' '
se *, de Claude-A. Pujet , pièce dans
laquelle les rôles féminins ont plus
d'importance et de relief que les
masculins. Les personnages de Me
Renaudo t el de Valentin (ce dernier
H. Leclerc) l'un dans son cynisme,
l'autre dans son dualisme, étaient
bien tracés ; la palme toutefois re*
vient à Jane Raymond (Mm e Renau-
dot), rôle qui classe très haut cette '
bonne actrice, à la fo i s  comique et
terrifiante. Ici , une petite réf lexion:
l 'on veut espérer que les adolescents
ignoreront toujours — ou du moins
for t  longtemps encore — les théories
cyni ques de Me Renaudot, exposées
au troisième acte à son neveu Valen-
tin... Ces jeunes auditeurs étaient-ils
par chance déjà couchés ? On le
souhaite.

******
La vie, l'activité et les vertus civi-

ques et militaires du général Dufour
ont été évoquées pour les écoliers , le
21 janvier au cours de l'émission ra-
dio-scolaire : attrayante manière de
présenter « la  vie des hommes illus-
tres» aux nouvelles générations, dans
ce qu'elle a de plus saillant ou de
plus remarquable. Sous une forme
évidemment très concise , l 'on trace
néanmoins des silhouettes vivantes
qui, mieux que les manuels , situent
et animent l 'histoire au p r o f i t  des
enfants .

LE PÈRE SOREIL.

Une déclaration de M. René Mayer
à l'Assemblée nationale

A propos du projet de loi concernant la réglementation des changes
( S U IT E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

PARIS, 29 (A.F.P.). — «La nécessité
de la dévaluation et la volonté du gou-
vernement de lutter contre la hausse
en stabilisan t le franc », tels ont été les
points essentiels que M. René Mayer,
ministre des finances, a développés mer-
credi soir devant l'AssemfWée natio-
nale. S'appuyant sur des arguments
déjà connus, le ministre a précisé que
le problème qui se pose au gouverne-
ment n'était pas un problème nouveau.

Brossant un tableau plutôt sombre de
la situation actuelle. Il a rappelé que
l'encaisse de la Banque de France a ètê
réduite à un niveau minimum, quo nos
ressources ont été consommées par le
déficit de la balance des comptes et
que les valeurs françaises recensées an:
Etats-Unis ont été réquisitionnées,
plongeant l'économie française daiiç
nne situation désastreuse. ! > _

Le ministre a également rappelé
qu'avant la dévaluation, le gouverne-
ment français avait eu des contacts très
étroits aveo lo gouvernement britanni-
que et mentionna les vistte« failles à
Paris de sir Stafford Cripps et de sir
Edouard Hall Patch.

H a alors relaté les divergences qui
ee sont manifestées à propos des délais
dra rant lesquels serait appliqué le plan
monétaire français et résumé ainsi cet
état en déclarant :

La France a décidé de maintenir sa
position et o'est ainsi qu'ont été prises
les mesures actuellement en cours.

lie but du gouvernement
M. René Mayer a commenté ensuite

brièvement les mesures qui ont été pri-
ses et fait allusion au problème des
francs des territoires d'outre-mer, sou-
lignant qu'il était temps, pour la
France, de mobiliser les ressources qui
se cachent.

Le ministre a répondu ensuite aux
diverses critiques du groupe commu-
niste et affirmé la volonté du gouver-
nement de lutter contre la hausse. Le
but du gouvernement, préclse-t-ll. de-
meure la stabilisation du franc ct la
fixation d'un taux unique. Il ne sera
atteint que par un régime de sincérité
et de vérité. Le seul retour à ce régime
permettra à l'aide américaine de
s'exercer efficacement.

Les billets de 5000 francs
n'ont plus cours légal

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le minis-
tère des finances communique :

Le gouvernement français déposera
jeudi matin nn projet de loi qui fond à
enlever le cours légal aux billots de
5000 francs de la Banque de France à
partir dai 29 janvier.

Pendant la durée de la discussion de
oe projet de loi, les caisses publiques,
les banques, le« caisses de crédit agri-
cole est de crédit maritime, les caisses
d'épargne, resteront fermées.________ <*<•#

_e conseil des ministres
de mercredi matin

PARIS. 28 (A.F.P.). — Au cours du
conseil des ministres qui s'est tenu mer-

credi matin , le ministre des affaires
étrangères, M. Georges Bidault , a con-
sacré une partie importante de son
exposé au projet d'union douanière
aveo l'Italie ; le ministre n'a d'ailleurs
pu épuiser la question sous tous ses
aspects. On îait observer dans lee mi-
lieux autorisés qu'il n'échappe pas aux
experte que les économies des deux
pays sont « insuffisamment complé-
mentaires ».

Des propositions concrètes sont élabo-
rées pour surmonter un certain nom-
bre de difficultés. Le conseil des minis-
tres de mercredi prochain délibérera de
nouveau sur cette question.

Le ministre des affaires étrangères a
traité ensuite des affaires allemandes
précisant à cette occasion la position
française à la suite des décisions de
Francfort. Les négociations continuent
et de nouvelles instructions sont en-
voyées aux représentants français. En-
fin , M. Georges Bidault a fait état de
la possibilité de voir retenir le nom de
Paris comme siège de l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U., en septembre pro-
chain.

Echec communiste
à la commission

des affaires étrangères
PARIS, 28 (A.F.P.). - M. Edouard

Bbnneîous, député de l'Union démocra-
tique et socialiste de la Résistance de
Seine-et-Oise, a été élu président do la
commission des affaires étrangères, au
troisième tour de soroitln, par 17 voix
contre 14 à M. Marcel Cachin. commu-
niste et président sortant.

Jusqu 'à présent, M. Bonnefou« était
rapporteur du traité franco-britanni-
que et du plan Marshall.

La dévaluation du franc
était nécessaire

déclare le secrétaire d'Etat
américain Marshall

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). - Après
avoir déclaré que «la dévaluation dn
frano était nécessaire pour que la
France puisse faire face à ses obliga-
tions dans le cadre du relèvement euro-
péen », le secrétaire d'Etat Marshall a
souligné, au cours de sa conférence de
presse, que cette dévaluation « n'aurait
aucune répercussion défavorable sur le
rôle que la France serait appelée à
jouer dans le programme de relève-
ment européen ».

Le secrétaire d'Etat a démenti caté-
goriquement les informations selon les-
quelles les Etats-Unis _ t la Grande-Bre-
tagne « examineraient actuellement la
possibilité de former une zone de sécu-
rité anticommuniste dans les pays da
Moyen-Orient».

Abordant «nàuite la question du pro-
gramme de relèvement européen, le se-
crétaire d'Etat a indiqué à nouveau
qu'il estimait que la somme de 6 mil-
liards 800 millions de dollars qu'il avait
demandée au congrès ,était nécessair.
pour ce programme et qu'il n'avait nul-
lement l'intention de modifier cette de-
mande.

Les < épouses de guerre >
ne sont pas toutes malheureuses

ou les confidences d'une Française,
femme d'un G. I.

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E)

E s'agit évidemment, en grande
partie, de « good business », puisque
c'est une façon de familiariser le
nouveau venu avec les magasins. Mal-
gré tout, ne pensez-vous pas que
l'idée est bonne ?

Cette «hôtesse de bienvenue » m'a
également mise en contact avec les
membres du « New Comer's Club »,
le « Club des nouveaux arrivants»,
dont je fais maintenant partie ; celui-
ci réunit chaque mois une trentaine
de jeunes femmes et s'augmente con-
tinuellement des nouvelles venues
dans la cité. A côté d'autres activâtes,
nous avons, deux fois par mois, chez
l'urne ou l'autre d'entre nous, à tour
de rôle, une réunion de coutu re ; celle
que j 'ai organisée chez moi comptait
23 jeunes femmes, toutes simples et
charmantes, ne disant pas un mot de
«gossip » — nous dirions de commé-
rage — de toute la soirée, sur au-
cune des absentes.

Le grand intérêt suscité
par l'Europe

Chacun ici s'intéresse à ce qui se
passe en Europe. Tous les trois mois
partent, des primcipales églises de la
ville (il y en a 2 - en tout, de rites
différents bien entendu, mais pleines
chaque dimanche) d'énormes envois
à destination des pays d'Europe en-
core dépourvus du nécessaire. Cha-
cun y contribue par des dons de vê-
tements, d'alimentation, de livres,
etc., et il semble qu'ici la capacité de
donner n'ait pas de limites.

A la radio, plusieurs fois par se-
maine, sur une station ou une autre,
on peut entendre des appels en faveur
des populations d'Europe pour con-
tribuer à leur relèvement matériel par
l'envoi de colis « Care » de 20 kg. nei
environ de nourriture et de 10 dollars
chacun, à destination de familles in-
connues des donataires...

En outre, la radio et les revues con-
sacrent une grande partie de leurs
programmes et éditions au commen-
taire de la situation en Europe et à
l'étude de la culture du continent.

Un peuple a vivant »
En un mot, on a vraiment le senti-

ment de vivre au milieu d'un peuple

qui cherche, dans la mesure la plus
large possible, à se tourner vers ses
semblables, à les connaître et 'les ai;
der, ceci aussi bien dans le cas privé
de cette petite ville où j'habite que
sur le plan national. L'expression de
cette tendance d'esprit qui règne ici
et qui pourrait se rendre par les
mots « altruisme, liberté et confiance
mutuelle » se traduit à mes yeux par
un fait qui m'étonne encore chaque
jour : le fait qu'aucune maison n'est
entourée de barrières et que vous
pouvez marcher de la route à la porte
de la maison, ou d'une demeure à
l'autre, simplement en empruntant
cette solution de continuité que sont
les pelouses vertes.

Nous sommes, à Olean, quatre
«war brides» françaises, 14 « war
brides» anglaises, une Luxembour-
geoise et une Belge, toutes heureuses
avec nos maris, dans une communau-
té si accueillante, heureuses de pou-
voir être d'une aide matérielle à. nos
familles en Europe puisque vivant
dans ce pays d'abondance.

Je ne veux pas juger l'auteur de la
lettre citée dans votre article, car je
pourrais lui reprocher de n'avoir pas
été assez « difficile » dans le choix
de son mari et d'avoir peut-être né-
gligé des bases essentielles dans l'éta-
blissement d'un bonheur solide et du-
rable. Je ne veux pas nier d'aut re
part qu'un pays aussi immense que
celui-ci n'ait ses laideurs, ouvertes
ou cachées, ses faiblesses, ses escrocs
et ses taudis. Ce serait folie ; ce se-
rait en tout cas aller sciemment au-
devant de la désillusion, car qu'atten-
dre d'une contrée terrestre sinon des
«qualités » terrestres forcément mé-
langées à des « défauts» ? L'existence
de ces derniers n'est-elle même pas
nécessa ire pour faire ressortir l'écla t
des «perles» que nous pouvons ren-
contrer chaque jour sur notre che-
min pour peu que l'on sache ouvrir
les yeux et « voir » ?

Voulez-vous m'aider, Monsieur le
rédacteur en chef, à faire voir aux
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », la « war bride » mariée a un
G.I. sous un autre jour, un peu plus
réconfortant ?

Geneviève BARDEN HOURIET.

Disparition d'un Dakota
de l'armée américaine

Il avait quitté Istres
pour se rendre à U dino

WIESBADEN, 28 (Reuter). — Lo Q.G.
des forées américaines en Europe com-
munique qu 'un Dakota américain a
disparu entre Istres en France et
Udine en Italie. L'avion a quitté Istres
mardi à 10 heures sans être parvenu
jusqu 'à présent à destination. Aucune
information n'indiqué le nombre des
occupants.
Douze personnes sont à bord

de l'appareil
WIESBADEN. 29 (Router). — Le

quartier général des forces aériennes
américaines à Wiesbaden annonce que
12 personnes dont 5 enfants se trou-
vaient à bord du Dakota manquant,
parti dvl8tres pour TJdlne. Comme
l'apparei l n'avait du carburant que
pour huit heures de vol, on craint
qu'un acciden t ne se soit produit, car,
s'il avait dû faire un atterrissage
forcé, 11 ert certain qu'on l'aurait déjà
annoncé. Toutes les stations de secours
de la région méditerranéenne ont été
alarmées.

Le commerce extérieur
de la France

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le commerce
extérieur de la Franc© pour l'année
écoulée «e traduit par _m montant
d'importations de 346,493,027,000 îr. et un
chiffre d'exportations de 212,821,615,000
francs.- Oe déficit de la balance com-
merciale de 1947, soit 133,671,412,000 fr.,
s'applique pour la presque totalité au
commerce de la France avec les pays
étrangers, les échanges de la métropol e
avec ses territoires d'outre-mer s'équl-
lft>. ant à peu de choses près. Par rap-
port à 1946 , les importations générales
de la France sont en augmentation do
112,451 millions do francs, tandis que les
exportations présentent un accroisse-
mont sensiblement égal de 111,415 mil-
lions de francs.

Dans lee achats do la France a
l'étranger on 1947, on note une impor-
tation de 15,118,918 tonnes de charbon
représentant une valeur de 21,820 mil-
lions de francs, contre l'année précé-
dente de 10,858,453 tonnes d'une valeur
de 1294 ralliions de francs.

U mémorandum tfa Parts
sur tes propositions

do Francfort
(STJITE DH LA PREMIÈRE PAGE)

2. Pourquoi est-U nécessaire de donner
dea recettes fiscales propres aux adminis-
trations centrales ? Il semble que, dans
un système fédéral, les dépenses des ad-
ministrations centrales devraient être
couvertes par la contribution des pays
sans superposer une nouveUe administra-
tion fédérale à celle des Etats.

8. Ne pourrait-on pas envisager que le
président du conseU exécutif soit désigné
par les membres de ce conseil au Ueu
d'être élu par le conseU économique ?

4. Ne pourrait-on pas classer , à côté des
chefs des administrations centraies, des
comités composés des ministres compé-
tents des pays et de leurs représentants ?

5. S'il y a une cour suprême de justice,
ne serait-11 pas normal qu'elle fût com-
posée d'un juge par pays, ce juge étant
nommé par le gouvernement de ce pays ?

La France recevra
désormais la totalité

du charbon de la Sarre

Selon un accord Interallié

PARIS, 28 (A.F.P.). — Le minis-
tère des af fa i res  étrangères commu-
ni que :

L'intégration du charbon de la Sarre
dans l'économie française constitue de-
puis longtemps un dos objectifs impor-
tants du gouvernement français; Cette
intégration a fait l'objet de longues né-
gociations, en particulier à. Moscou,
lors de la conférence des ministres des
affaires étrangères, et récemment &
Berlin. Les trois gouvernements, fran-
çais, britannique et américain viennent
maintenant de se mettre d'accord pour
considérer désormais les productions
houillère» de la France et ég la Sarre
commo dos ressources commune» et
pour retirer au profit de la France le
charbon de la Sarre du pool allemand.

Ce retrait s'effectuera progressive-
ment en s'échelonnent sur une période
de quinze mois, du ler janvier 1948 au
1er avril 1949, de façon à ménager pour
les diverses parties prenantes du char-
bon allemand et. en particulier, les
pays attributaires du comité emropôon
de charbon, une période de transitioo!
suffisante entre l'ancien et le nouveau;
régime.

Les livraisons de charbon sarrois à
l'Allemagne de l'ouest diminueront-ain-
si progressivement de telle façon qu'à
partir du ler avril 1949 l'ensemble fraru
co-sarrois disposera de la totalité d!_
cha rbon sarrois, ae qui représente ens,
viron douze millions de tonnes par an,

WyAR Jeunes époux, Jeunes pères,
KSI assurez-vous sur la vie à to

IU\ i Caisse cantonale
V$ F/jj d'assurante populaire
*ftS-__Prçf NEUCHATEL, rue du Mflle 3

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

En ALLEMAGNE, les ministres-pré-
sidents des zones anglo-américaine ont
approuvé, contre leur gré. les proposi-
tions de la conférence de Francfort.

Les Inondations dans la région de
TOULON ont pris mercredi l'allure
d'un véritable sinistre.

Un plan secret nazi
prévoyait le partage du monde

en deux sphères d'influence
NUREMBERG, 28 (A.F.P.). — L'exi*

tence d'un plan secret prévoyant le
partage du monde en deux sphères d'in-
fluence dominées par l'Allemagne et le
Japon vient d'être révélée, mercredi, ans
procès des hauts fonctionnaires de la
Wilhelmstrasse à Nuremberg. Ce plan,
dont l'instigateur était von Ribbentrop,
prévoyait, après la chute de la Grande-
Bretagne, la constitution d'un « grand
empire allemand », englobant notam-
ment la Russie soviétique et les pays
du Proche-Orient.

La ligne de démarcation avec lo Ja-
pon s'identifiant avec la chaîne da
l'Oural , s'étendait jusqu'à la mer Cas-
pienne et rejoig nait le golfe Persique.
Les Etats-Unis, selon ce plan , devaient
êtro réduits au rang de puissance de
deuxième ordre et l'hégémonie alle-
mande s'étendre jusqu'à l'Amérique du
sud.

Emissions radiophoniques
Jeudi ' ****

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révelUe-
matln. 7.15, inform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert d'orgue. 12.15, le - quart
d'heure du sportif. 12.29, l'heure. -12.30,
deux pages populaires de Chabrler. -12.46,
Inform. 12.55, un disque. 13 h., un refrain
court dans la rue. 13.20, une œuvre de
Tchaïkowsky. 13.45, airs et variations.
16.29, l'heure. 17.30, musique française.
17.45, œuvres de Ravel et Albenlz. 18.15,
la quinzaine littéraire. 18.35, films-para-
de. 19 h., le micro dans la vie. 19.15, In-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40, la
Chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton :
« La grande Idée fixe », suite policière de
Mme Camylle Hornung (IV). 20.30, En-
trée libre. 21.30, concert. 22.30, Inform.
22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.J
émission matinale. 11.30, les Franches-
Montagnes. 11.40, sonate pour violon et
piano. 12.05, chansons populaires. 12.15,
Jazz & deux pianos. 12.29, l'heure. 12.30,
Inform. 12.40, le radio-orchestre, 13.15,
sonate de Beethoven. 13.40, chants. 14 h.,
recettes et conseils. 14.15, disques. 16 h.,
orchestre de danse. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de chambre. 17.30, un conte.
18.15, concert récréatif. 19 h., piano. 19.20,
communiqués radloscolalres et autres.
19.30, Inform. 19.40, écho du temps. 20 h.,
émission récréative. 21.IB, la bolte aux
lettres radiophonlque. 22 h., inform. 19.40,
disques variés. 20 h., actualités musicales.
20.20, émission poétique. 20.30, concert
symphonlque. 21.30, Intermezzo. 22 h., In-
form. 22.10, disques variés. 22.30, créa-
tions, par l'ensemble Radlosa. 22.55, sé-
rénade.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Mon curé chez les riches.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les oiseaux du ton-

nerre.
Studio : is h. et 20 h. 30. Madame Par-

klngton.
Apollo : IS h. et 20 h. 3a La revanche de

Baccarat .
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Volpone.

Venez entendre l'Evangile
à l'ARM__E DU SALUT — Ecluse 20
Les Brigadiers DORTHE, de Chine

15 h. « Le portrait de Jésus, selon Pierre »
20 h. « Impossibilités ».
19 h. 15 Place Purry. Brigade de guitares

B__k ^AE "
SPP*  ̂ de la

Société Nautique
(Orchestre Marco Jumod)

Samedi 31 janvier 1948
dès 21 h. 30

dans les salons de Beau-Rivage
Entrée Fr. 4.— (taxe comprise)

N.-B. — À cette occasion le restaurant
est réservé à la SJ..N.

Ce soir à 20 h. 15

Aula de l'Université
Les Scouts de Neuchâtel

présentent deux films :
1. Camp national Zurich 1938.
2. Trevano, documentaire sur le Tessin.

ENTRÉE LIBRE



Les mesures fiscales
envisagées par le Conseil fédéral

LA VIE NATIONALE
. __.

BERNE, 28. — Dans lo message sur la
réforme des finances fédérales, dont
notre correspondant de Berne a parlé
hier, voici comment M. Nobs envisage
le projet d'impôt fédéral direct :

L'impôt serait prélevé sur le produit
du travail et sur la 'fortune. Les abatte-
ments à la base seraient plus élevée
que pour l'impôt de défense nationale.
Voici , à titre d'exemple, la charge qui
grèverait le produit du travail d'une
personne mariée sans enfants:
Revenu Impôt actuel Impôt

de défense d'amor-
nationale tlssement

Fr. Pr. Fr.
5.000.— 45.— —6.000.— 63.— 20.—

10.000.— 165.— 100 —
20.000.— 630.— 500 —
25.000.— 975.— 850 —
30.000.— 1.591.— 1.200.—
50.000.— 5.360.— 3.700 —

100.0Q0.— 21.750.— 13.700.—
200.000.— 61.500.— 33.700.—

L'impôt sur la fortune pour une per-
sonne mariée sans enfants serait le
suivant:

Fortune Impôt Impôt
(rendement de défense d'amor-

3 %) nationale tlssement
Fr. Fr. Fr.

20.000.— 10.— —50.000.— 30.— —100.000.— 82.— —200.000.— 243.— 20.—
300.000.— 465.— 80.—
500.000.— 1.110.— 300.—

1.000.000.— 3.841.— 1.200.—
2,000.000.— 11.707.— 5.700.—
5.000.000.— 32.135.— 23.700.—

L'impôt d'amortissement a été conçu
de manière à tenir compte des charges
provenant des impôts cantonaux et
communaux, dans la mesure où il sem-
ble possible de le faire malgré la di-
versité de ces impôts.

L'impôt sur le chiffre
d'affaires

L'impôt sur le chiffre d'affaires se-
rait également maintenu sous sa forme
actuelle, mais avec extension de la liste
des marchandises franches d'impôt. Le
produit de cet impôt qui figure au bud-
get de 1948 pour un montant de 400
millions, serait ramen é à 330 millions
à partir de 1950.

I/impôt sur les boissons
A côté de l'impôt sur la bière, il y

aurait un impôt général sur les bois-
sons dont le produit est budgété à 40
millions.

Voici, d'après le message, quelle
pourrait être la charge supplémentaire
pour les :

Livraisons
au détail en gros

Vins mousseux, vins doux,
vermouth et autres spé-
cialités 12 % 18 %Eau-de-vle 6 % 9 %

Vin 6 % 9 %
Bière — 9 %
Cidre 6 % 9 %
Boissons non alcooliques . 3 % 4 %

Le problème de la participation
américaine aux Jeux olympiques

s'est brusquement aggravé

LES S POR TS

L'incident provoqué par la co-exis-
tanee de deux fédérations sportives ri-
vales en Amérique, risque de compro-
mettre gravement le déroulement des
Jeux olympiques.

Le tournoi olympique de hockey sur
glace remplace pour 1948 le champion-
nat dm monde annuel. Or. ne peuvent
participer à ce championnat que les
équipes membres de la Fédération in-
ternationale de hockey sur glacie.
L'A.A.U., dont M. Brundage est prési-
dent, n'y est pas affiliée et voit pour
cette raison son inscription refusée ;
on lui a préféré A.H.A., dirigée par M.
Brbwn.

Mais, M. Brundage ne se soumet pas
à cette décision. Actuellement, les deux
équipes américaines sont à Saint-Mo-
ritz. Un terrain d'entente est-il possi-
ble î

On s'efforce de le trouver, mais pour
l'instant la situation ne fait quie se
tendre et les menaces les plus graves
sont proférées, entre autres celle que
toutes les équipes américaines se reti-
rent des Jeux olympiques.

lia dernière séance
du comité olympique

Dans sa séance de mercredi après-
midi , l'exécutiif du CO. a délibéré plu-
sieurs heures au suj et de l'épineuse
question de la participation des Etats-
Unis au tournoi. D'une façon générale,
ron peut dire que les parties sont res-
tées sur leur position. M. Albert Mayer,
au nom du comité olympique suisse, a
défendu une nouvelle fois le point de
vue de nos autorités olympiques M. Al-
bert Mayer a été soutenu par le délé-
gué britannique, lord Aberdare, tandis
que M. Brundage, le délégué américain,
a réitéré ses menaces au sujet de la
participation des Américains aux Jeux.
Ces menaces semblent n'avoir pas porté
sur l'exécutif qui, constitué en une sor-
te de jury d'honneur, a déclaré en fin
d'après-midi que des irrégularités
avaient été commises et qu'à son avis
il fallait exclure du tournoi les deux
équipes américaines. Plusieurs concur-
rents américains ont déclaré que si les
choses empiraient , ils n'avaient pas l'in-
tention de suivre le mot d'ordi . de M.
Brundage.

Le point de vue
de M. Brundage...

Voici les principaux points de l'expo-
sé que M. Brundage a refait mercredi
après-midi devant l'exécutif du CO. :

1. L'exclusion de l'A.A.U. de la Ligue
internationale ne correspond en rien
aux statuts en vigueur.

2. Seul lie comité américain est com-
pétent en matière d'inscriptions.

3. Si l'équipe de l'A.H.A. — équipe
qui, d'après le point de vue de M. Al-
bert Mayer et des autres membres, a
seule la possibilité de participer au
tournoi — prend part au championnat
olympique, aucun ds concurrents amé-
ricains ne prendra part aux 5mes Jeux
olympiques.

... et celui du comité
olympique suisse

Le comité olympique suisse, à la
suite des délibérations de mercredi
après-midi, a tenu une séance extraor-
dinaire. Le C.O.S. maintient ses posi-
tions. Il déclare :

1. Qu'il n'a commis aucune irrégula-
rité.

2. Il estime que le comité exécutif du
C.I.O., constitué en jury d'honneur,
n'est pas compétent dans la décision

QU il a prise, c est-a-dire de décider de
l'expulsion de l'équipe ou des équipes
américaines au tournoi de hockey sur
glace.

3. Le C.O.S., organisateur des jeux
de Saint-Moritz, se déclare seul compé-
ten t en la matière et autorise l'équipe
américaine de l'A.H.A. à participer au
tournoi international et nulle autre
équipe américaine.

Mercredi soir, on ne connaissait pas
encore la décision des Américains.

Après la séance du comité olympique
suisse, la Ligue internationale a convo-
qué ses membres afi n de prendre une
décision , et dans sa séance de mercredi
soir , elle a confirmé le point de vue du
C.O.S. affirmant que seule l'équipe de
l'A.H.A. pouvait participer au tournoi.

L'ordre des matches
du tournoi de hockey

Alors que l'on discutait de la parti-
cipation des Etats-Unis au tournoi, le
tirage au sort des matches a donné les
résultats suivants :

Vendredi : Suisse-Etats-Unis ; Cana-
da-Suède ; Pologne-Autrichie ; Tchéco-
slovaquie-Italie.

Samedi : Pologne-Etats-Unis ; Suède-
Tchécoslovaquie ; Suisse-Italie ; Angle-
terre-Autriche.

Dimanche : Canada-Angleterre; Etats-
Unis-Italie ; Suisse-Autriche ; Tchéco-
slovaquie-Pologne.

Lundi : Suède-Autriche : Tchécoslova-
quie-Angleterre : Canada-Pologne.

Mardi : Etats-Unis-Suède ; Suisse-An-
gleterre ; Canada-Italie.

Mercredi : Canada-Etats-Unis ; Polo-
gne-Italie ; Suède-Suisse ; Tchécoslova-
quie-Autriche.

Jeudi : Suisse-Pologne ; Angleterre-
Italie.

Vendredi (à titre provisoire) : Cana-
da-Tchécoslovaquie ; Pologne-Angleter-
re ; Etats-Unis-Autriche ; Suède-Italie.

Samedi (à titre provisoire) : Suisse-
Tchécoslovaquie ; Canada - Autriche ;
Etats-Unis-Angleterre ; Suède-Pologne,

Dimanche (à titre définitif) : Etats-
Unis-Tchécoslovaquie ; Suède-Angleter-
re ; Autriche-Italie : Canada-Suisse.

Lfl VILLE 

AU JOUR _LE JOUR

Placet à la république
On sait que le ler mars 1948 des

estafettes apporteront au chef-lieu
les messages des soixante-deux com-
munes de la république et canton.

Après leur arrivée , après la céré-
monie solennelle, ces coureurs seront
reçus dans un restauran t où ils pour-
ront, en solides et en liquides, récu-
pérer les forces  qu'ils auront, au
cours de leur moderne marathon, dé-
pensées au pro f i t  de la manifesta-
tion.

Or, parmi ces spor t i f s  messagers,
proposés par chacune des soixante-
deux autorités communales, un mal-
heureux se voit contraint de renon-
cer à son inscription. Non pas qu 'il
f û t  devenu subitement cul-de-jatte.
Pour cela, il vous garantit une arri-
vée en soup lesse, dans un agréable
balancement de muscles, cadencé
par une respiration bruyante autan t
qu'égale. C'est la seconde part ie du
programme qui compromet sa p arti-
cipation. , Cette récep tion gâte tout.
Car le malheureux s'est vu f r a p pé
d' une interdiction de fréquen ter les
auberges de la République et canton.

Vous pensez, un ler Mars, un jou r
de Centenaire, avec toute l'a f f l uence
de magistrats ct de serviteurs de la
loi , vous pensez bien qu'il ne tarde-
rait pas à se faire  repérer en train
dc banqueter — réglementairement
mais illégalement ! — dans un res-
taurant après son sprint patriotiq ue.

A moins que... Plaçons ici notre
placet.

A moins que la présence des auto-
rités judiciaires, lég islatives et exe-
cutives de tout le canton en f ê t e  ne
soit une garantie su f f i san te  de la
modération de notre interdit d'au-
berges. Sous l'œil rieur de la répu-
blique elle-même, il semble qu'une
petit e entorse au règlement pour-
rait lui 'être consentie.

Au nom de la liberté retrouvée.
En faveur  de l'athlète communal

qui sera si content de lever son
verre à la prospérité de la répu-
blique et canton.

Et qui sera tout interdit de ne
plus être interdit. Fût-ce un jo ur l

NEMO.

La première réunion de l'année de la
commission cantonale de direction de
l'O.N.T s'est tenue récemment à Neuchâ-
tel.

La commission a pris acte avec satlsfac.
tion de la réorganisation administrative
des chemins de fer prlvts du canton de
Neuch&tel : compagnie des Montagnes
neuchâteloises (R.B. et P.S.C.), du Val-de-
Travers et Transports du VaJ-de-Ruz. M.
René Racine représentera dorénavant ces
trols compagnies au sein de la commis-
sion.

Pour l'exposition du Centenaire
La présentation du tourisme à l'exposi-

tion du Centenaire de la République et
canton de Neuchâtel , qui aura lieu au
chef lieu du 30 Juin au 19 Juillet , Incom-
be tout naturellement à l'O.N.T. Le tou-
risme occupera le pavillon d'entrée de
l'exposition ( tourisme neuchâtelois, bu-
reau de renseignements, timbrage des bil-
lets de chemin de fer). En outre, le tou-
risme aura sa place dans une vivante
synthèse des activités neuchâteloises,
dans la halle d'honneur. Le plan financier
comprenant la participation dea princi-
pales sociétés de développement du can-
ton, des entreprises privées de transport
et de diverses organ isations de tourisme
est approuvé, de même que les très at-
trayantes maquettes présentées par les
architectes de l'exposition.

Pour falre suite à une décision de l'as-
semblée générale, l'O.N.T. a engagé des
démarches auprès de toutes les communes
neuchâteloises (à l'exception des comvnu-
nes de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et
du Locle) pour les amener â apporter un
appui financier plus considérable à la
réalisation de son lourd programme. Les
résultats de ces pourparlers ne sont pas
encore tous connus! La commission comp-
te bien recevoir des communes neuchâ-
teloises tout le concours auquel elle peut
s'attendre.

Propagande
Les travaux de construction des nou-

veaux locaux de l'Office, dans l'aile ouest
de l'hôtel Tourlng, progressent rapide-
ment : un plan d'Installation est approu-
vé.

Plusieurs questions concernant la pro-
pagande générale en faveur du canton ont
été mises au point. Citons notamment
une campagne collective d'annonces en
faveiur des établissements d'Instruction
privés supérieurs du canton, un plan de
propagande pour les courses scolaires à
destination de nos réglons, la création de
collections de photographies industrielles,
une participation financière à l'édition
d'un nouveau dépliant de Chaumont, etc.
Enfin, une nouvelle affiche d'été éditée
par la station de Tête-de-Ran recueille
tous les suffrages. .

I/activité de l'Oïfice
neuchâtelois du tourisme

POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE

Dimanche a en lieu à la Collégiale un culte œcuménique célébré par des
représentants de trois confessions différentes. Nous voyons sur cette photo-
graphie les officiants de cette cérémonie chrétienne : le pasteur J.-Ph. Ram-
seyer, le Révérend Père G. Florovsky, le curé J.-B. Couzi, le pasteur J.-J. von

Allmen, le pasteur Jean Vivien (qu'on devine derrière le curé Couzi).
(Phot. Sclicapflln. Neuchfttel.)

Nous annoncions, le 20 novembre,
que M. E.-J. Schweizer avait été cou-
damné à 14 mois d'emprisonnement
pour inobservation des prescriptions de
service militaire et atteinte à la puis-
sance défensive du pays et avait été
renvoyé aux autorités judicia ires de
Saint-Gall.

Or, la direction de l'administration
militaire nous communiqm e que c'est à
la suite d'uno erreur administrative
que M. E.-J. Schweizer a été arrêté
par la polico cantonale le 18 novembre
1947 et renvoyé devant les autorités ju-
diciaires de son canton d'origine. M.
Schweizer est parfaitement en règle
avec les autorités militaires ; il a été
immédiatement libéré.

Un piéton renversé
par une automobile

Hier soir , peu avant 18 heures, une
habitante de Colombier a été renversée
par une automobil e à la rue du Seyon.
Souffrant d'une fracture à la rotule,
elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès.

Après une arrestation

AUX MONTAGNES
!_ _ _ _ . . . . LA SAGNE

Record d'affluence
à la soirée

! de l'Union des paysannes
(c) L'Union des paysannes a organisé, sa-
medi dernier, sa soirée aranueile ; celle-ci
à remporté un vif succès et a battu le
record d'affluence de la saison. Toutes les
places de la salle communale ont été pri-
ées d'assaut et 11 a été néce-saire d'ajou-
ter des bancs !

Le programme a été judicieusement éta-
bli et toutes les organisatrices sont à fé-
liciter chaleureusement. Une mention
toute spéciale à la Jeiine Nicole Peçon
pour ses trols danses et plus particuliè-
rement sa danse acrobatique, qui a été
Interprétée dans un style et avec une sou-
plesse rares chez une si Jeune artiste. En
outre, huit garçons du village enlevèrent
avec brio le sketch de Gilles: « Le Mânner-
chor de Steffisbourg ». Tous ces numéros
étaient entrecoupés de musique champê-
tre et de Jodels par deux artistes de
Radio-Berne.

RÉGION DES LACS

YVERDON
la foire

(c) La première foire de l'année fut des
plus calmes. Les maïuvais chemins et le
temps maussade dont nous sommes gra-
tifiés ces jours ont retenu bon nombre
de forains chez eux.

Aucune pièce de gros bétail n'a été
amenée sur le champ de foire.

Au marché aux porcs, il a été amené:
100 porcs de trois mois, de 100 à 150 fr.
la pièce ; 80 porcelets de huit semaines,
de 140 à 160 fr . la paire.

Lies hautes eaux
(c) Le lac de Neuchâtel continue à
monter. Chaque jour, l'eau s'avance un
peu plus loin sur les berges qu'elle re-
couvre sur de larges surfaces. Les com-
munes riveraines ont demandé d'ouver-
ture des éoluses d _ Nidau, maiR sans
grand succès.

GRANDSON
Chronique de janvier

(c) Comme chaque hiver, la gare de
Grandson a organisé deux séances ciné-
matographiques au bénéfice des courses
scolaires, l'après-midi pour les enfants,
le soir pour les adultes. Cette année, les
spectateurs furent conviés à un agréable
voyage dans l'Oberland zuricois.

Les agriculteurs du pied du Jura ont
tenu, au restaurant du Commerce, leur
assemblée générale. La société compte 230
membres, soit 23 de moins que l'an pas-
sé. Est-ce la conséquence d'un léger re-
lâchement dans le rationnement du su-
cre ?

Le 24 Janvier fut célébré très simple-
ment dans les classes, mais au temple, la
cérémonie revêtait un caractère plus so-
lennel. On entendit la « Marche vaudoi-
se », de Dalcroze, Jouée par la fanfare, des
chœurs patriotiques exécutés par la socié-
té de chant, « Terre vaudoise », de Boller
et une allocution de circonstance pronon-
cée par le pasteur Narbel.

CONCISE

Fête de l'Indépendance
vaudoise

(c) Concise a célébré, samedi et diman-
che passés, le cent cinquantième anni-
versaire do l'Indépendance vaudoise.

Samedi matin , les enfants des écoles
ont chanté devant les membres de la
commission scolaire et des autorités.
Ils reçurent une brochure officielle sur
la Révolution vaudoise. uno plaque de
chocolat et deux petits pains au sucre.

Dimanche, un cortège, partant de
Corcelles, conduisit les écoles, les so-
ciétés locales et les autorités des deux
villages jusqu'à l'église, où un culte
de circonstance fut célébré devant un
auditoire dense. On y entendit des pro-
ductions des écoles, de la chorale et de
la fanfare.

| VAL-DE-TRAVERS
Pour le Centenaire

(c) Pour le cortège du Centenaire, qui
aura lieu en juillet , à Neuchâtel , et
dont la composition de la colonne du
Val-de-Travers sera définitivement ar-
rêtée après l'assemblée du comité de
district qui aura lieu vendredi , une ré-
partition des figiirants a été faite sur
la base des derniers chiffres du recen-
sement cantonal. Voici , pour représen-
ter les « activités du pays », le nombre
approximatif des figurants do chaque
localité : Boveresse 9, les Bayards 11,
la Côte-aux-Fées 12. Noiraigue 14, Saint-
Sulpice 17. Môtiers 18, Buttes 20, les
Verrières 25, Couvet 62, Travers 64 et
Fleurier 73.

A ces chiffres, il faudra ajouter la
figu ration qui prendra part au cortège
historique et les 150 musiciens qui se-
ront choisis dans les corps de musique
du district.

**** **
Le ler mars, des estafettes partant de

chaque village gagneront Môtiers.
Puis elles seront transportées en voitu-
re à Neuchâtel où . à pied , elles gagne-
ront le château pour aller remettre —
en même temps que ceux des autres
districts — le message du Val-de-Tra-
vers au gouvernement cantonal.

Chez les sténographes
(c) La section du Val-de-Travers de l'As-
sociation sténographique « Aimé Paris »
a tenu dernièrement son assemblée géné-
rale à Fleurier au cours de laquelle le
comité a été réélu.

Il se compose de Mlles Suzanne Favre,
présidente ; Suzanne Kreis, vlce-préslden-
te; Evodie Glauque, secrétaire; Agnès BU-
tlkofer, caissière; Suzanne Bovet , archi-
viste.

TRAVERS
Ouverture des magasins

A la suite d'une entente intervenue
entre les négociants du village et ap-
prouvée par le Conseil communal, on
vient de fixer l'heure d'ouverture de
tous les magasins de la localité.

La fabrication du fromage
pendant l'exercice 1946-1947

———___¦_____—-»

Du côté de la campagn e

Le rapport du conseil d'administra-
tion du Syndicat d'économie de guerre,-
Union suisse du commerce de fromage
pour 1946-1947 dit que cet exercice a de
nouveau été caractérisé par une forte
pénurie de fromage. P ouïr les fromages
à pâte dure, quart gras et maigre, la
consommation indigène a tendance à
diminuer, malgré la validation de cou-
pons en blanc pour ces sortes de fro-
mage. On est parvenu à organiser l'ex-
portation en direction de l'Italie prin-
cipalement et par là. à assurer le pla-
cement en temps utile de la marchan-
dise.

Nos exportations...
Pendant l'année du rapport, il a été

exporté 88 vagons de fromage à pâte
dure quart-gras et 155 vagons de fro-
mage en boîtes à teneur en graisse in-
férieure. L'exportation d'Emmental
s'est de nouveau limitée aux quantités
fixées dans les arrangements commer-
ciaux et aux livraisons à des fins hu-
manitaires à la Croix-Rouge, secours
aux enfants, et à nos Compatriotes dans
le besoin à l'étranger.

L'exportation du fromage suisse était
menacée d'être reléguée définitivement
au second rang, du fait que les autres
payR concurrents ont développé systé-
matiquement leur vente à l'étranger et
cela a engagé nos autorités à libérer
pour l'exportation dans tous les pays

une quantité restreinte d'Emmental et
de fromage en boîtes tout gras.

On eut alors la satisfaction de cons-
tater que les faibles quantités de fro-
mage en meules et en boîtes offertes
ont facilement trouvé acquéreur à de
bons prix dans toutes les parties du
monde avec lesquelles il était possible
de trafiquer.

... et nos importations
Les entrées de fromages en 1946-1947

ont été de 303,152 quintaux métriques
contre 362,852 qm. en 1945-1946. Les sor-
ties ont été de 271,339 qm. en 1946-1947
contre 333,588 qm. en 1945-1946. Les ven-
tes pour la consommation générale se
sont élevées à 154,037 qm., aux fabri-
ques de fromages en boîtes à 26,427 qm.
et à l'armée à 1134 qm. Les exportations
à but humanitaire se sont élevées à
226 qm. et ies autres exporta tions offi-
ciellement autorisées à 10,227 qm.

COUVET
Rapport contre

des agriculteurs négligents
(sp) Alors que la température était
basse, deux agriculteurs de la monta-
gne ont laissé stationner pendant un
temps prolongé leurs attelages devant
des établissements publics du village.
Un rapport a été dressé contre ces
agriculteurs négligents.

VAL-DE-RUZ |

COFFRANE
Soirée scolaire

(c) C'est devant une salle remplie d'un
public sympathique que nos écoliers ont
donné leur soirée annuelle.

Chants, récitations, rondes, productions
de gymnastique ont tour à tour enchan-
té et amusé les auditeurs qui n'ont pas
ménagé leurs applaudissements aux Jeu-
nes acteurs. Préparée avec beaucoup de
soins, cette soirée, dont le bénéfice Ira au
fonds des courses, laissera à chacun un
agrébable souvenir.

VALANGIN

Une soirée réussie
(c) Quelques jeunes gens de Valangin ont
eu l'heureuse Idée de fonder à nouveau
une section de gymnastique dans notre
village. Cette société donnait samedi, dans
la grande salle du collège, une soirée très
réussie.

Dans la première partie du programme,
préliminaires et artistique, nos t gyms »
se présentèrent en excellente forme, quoi-
que ne travaillant que depuis quelques
mois. Trols petites pièces en un acte clô-
turaient galment la partie officielle.

CERNIER

Eu terre d'Islam
(c) Lundi soir, à la chapelle de Cernler-
Fonta lnemelon, M. Roger Burnier, agent
de l'Action chrétienne en Orient, a don-
né une conférence « En terre d'Islam, ce
que le musulman pense de Jésus-Christ »,
qui a intéressé un nombreux public. Le
conférencier, en effet, sut conquérir son
auditoire par son érudition et son élocu-
tlon.

CHEZ ARD -S AIN T -MARTIN
Cinéma scolaire

(c) Lundi soir, la population de notre
village était conviée par la commission
scolaire à une séance de cinéma présen-
tée par M. Auguste Jornod, de Saint-
Martin, cinéaste amateur. Tout d'abord,
deux films furent présentés ; l'un sur la-
faune sous-marine, le second sur les
sports d'hiver dans nos stations de mon-
tagne ; mais le clou de la soirée fut sans
aucun doute la projection des films tour-
nés par M. Jornod aux deux courses sco-
laires de l'année dernière. Tous les parti-
cipants furent très heureux de se re-
voir ! Le nombreux public qui assistait à
cette soirée de cinéma ne ménagea pas
ses applaudissements à l'auteur de ce beau
travail.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neeuechâtei. — 28 jan-

vier. Température: Moyenne: 3.7; min.:
0.8; max.: 7.3. Baromètre: Moyenne: 710.9.
Eau tombée: 4.2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force : faible à modéré
Jusqu 'à 17 heures. Etat du ciel : variable;
belle éclalrcle, pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)

Niveau du lac : 26 Janv., à 7 h. 30 : 430,3.
Niveau dn lac : 27 Janv., à 7 h. 30 : 430.31

Prévisions du temps : Couvert, précipi-
tations surtout au cours de la nuit. Jeudi,
nuageux aveo éclalrcles. Vent modéré à
faible du secteur sud-ouest. Température
peu changée.

Déjà pour nous a lui l'aurore
D'une félicité sans fin,
Seigneur, quelques instants encoro
Et nous serons tous dans ton sein.

Monsieur et Madame Jean Grize,
Monsieur et Madame Jean-Biaise

Grize,
Monsieur Cyril Grize ;
Monsieur et Madam e Marcel Grize et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Grize et

leurs enfants, à Zuchv.il (Soleure),
Mademoiselle Renée Grize,
Mademoiselle Hélène Grize ;
Monsieur Gustave Jeanmonod-Delay,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Provence ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Adrien Jeanmonod-Chatela.
nat ;

Mademoiselle Ruth Jeanmonod ;
les familles Roulin , Baillod. Gaille et

Marguerat .
ont la grande douleur dé faire part

du décès de

Madame Charles GRIZE
née Fanny-Henriette JEANMONOD

leur bien-aimée mère, grand-mère, sœur,
tante et parente, que le Seigneur a re-
prise à Lui , le 28 j anvier 1948, dans sa
82ine année.

Neuchâtel , le 28 janvier 1948.
(Parcs 49.)

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Ps. xxm, i.
Dans la tranquillité et dans la
confiance sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Beauregard , vendredi 30 jan-
vier, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

51226 512 26
c " _ « t l e ~ n u m é r o
que vous devez o&peler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petits annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

TENNIS DE TABLE

On nous écrit :
Dimanche a eu lieu à Tramelan le

tournoi de l'Association neuchâteloise
et jurassienne de tennis de table comp-
tant pour l'attribution des titres de
champions dé la saison 1947-1948. Le
C. T. T. Neuchâtel s'est tout particu-
lièrement distingué car, sur les quatre
titres en jeu , il en emporte trois, soit
la série A, la série C et le double, ain-
si que les challenges interclubs de se-
TÏô ______ €t B«

Série A : 1. Luginbuhl, C.T.T. Neuchâtel ;
2 Dubois, Tavannes ; 3. VeUlard, O.T.T.,
Neuchâtel ; 4. Sprunger, Tavannes.

Série B : 1. Lœrtscher, Tavannes ; 2.
Gertsch, C.T.T., Neuchâtel ; 3. Veffllard,
O.T.T., Neuch&tel ; 4. Diacon, Bienne ; 6.
Meyer! Neuchâtel.

Série 0:1. VeUlard, C.T.T., Neuchâtel ;
2. Hostetter , Tavannes.

Interclubs : Série A : Neuchâtel ; Série
B : Neuchâtel : Série C : Ttovamies.

Doubles: 1. LuginbuM-Zurbruchen (Neu-
châtel-Bienne) ; 2. H&nni-Duibols, Tavan-
nes ; 3. Baldelli-Mlontl, Tramelan.

Les Joueurs suivants ont participé à ce
tournoi : Luginbuhl, Veillârd, Gertecih:
Meyer et Mlles Hast et Plttner.

Tournoi à Tramelan de
l'Association neuchâteloise

et jurassienne

Madame et Monsieur
John VOISIN-AYMONIN sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit

Claude
26 Janvier.

Dombresson Maternité

Monsieur et Madame KŒLLIKER
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Gerhard
27 Janvier 1948

Maternité Favargé 9

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de division IIA

(c) L'audience de mercredi a été con-
sacrée à la suite de l'audition des té-
moins. U y en a une cinquantaine en
tout. Aucun fait nouveau n'est résulté
des dépositions de la jo urnée, sauf celle
du colonel Henry, ancien chef de
l'internement, déposition qui pourrait
être de nature à faire tomber un des
chefs d'accusation retenu contre le co-
lonel Blanc.

De nombreux autres témoignages
devant être encore apportés, il est
douteux que l'affaire ait son épilo-
gue samedi comme on l'espérait.

I_ e trafic à Cointrin en 1047.
— GENÈVE, 28. — Le trafic aérien de

l'aéroport de Genève-Cointrin en 1947
accuse un nombre total de vols de
29,308, dont 6981 vols d'avions de lignes
régulières, 3200 vols spéciaux, 2224 vols
privés et militaires et 16,903 vols sur
place (école et entraînement). Le nom-
bre des passagers s'est élevé à 166,338,
avec un total de bagages payants de
438,504 kg. Il y a eu 787,929 kg. de poste
et 2,294,568 kg. de fret.

Un escroc soleurois arrêté à
Zurich. — ZURICH, 28. La police
cantonale zuricoise a arrêté un voya-
geur de commerce du canton de Soleure
qui a commis d'importantes escroque-
ries. En une année et demie, il a réussi
à escroquer à une femme une somme
total , de 200,000 francs. U lui faisait
croire qu'il avait besoin d'argent pour
ses affaires et donnait libre cours à sa
fantaisie. L'argent disparaissait dans
une maison de jeu étrangère et doit
être considéré comme définitivement
perdu.

L'affaire du service
de l'internement


