
Le secrétaire général de l'O. N. U. à Prague

Le secrétaire général de l'O.N.U., M. Trygve Lie, s'est rendu récemment à
Prague. Le voici (à droite) examinant un document avec M. Jan Masary
(à gauche), ministre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie. Rappelons

qu 'il est question que la ville de Prague abrite la prochaine
assemblée générale de l'O.N.U.
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M. Dimitrov en disgrâce ?
L' A C T U A L I T É

Ce n'est pas sans étonnement que
nous avons lu hier le commentaire de
la « Pravda », organe du parti com-
muniste russe, désavouant M. Dimi-
trov, premier ministre de Bulgarie,
qui, au cours d'une conférence de
presse, avait évoqué l'idée d'une Fé-
dération et d'une union douanière
des Etats balkaniques, de la Polo-
gne et de la Tchécoslovaquie.

Le journal du Kremlin a notam-
ment relevé que ces Etats n'ont pas
cà s'occuper d'une fédération pro-
-lématiqne et artificielle, pas plus
que:d'une union douanière ». Et l'édi-
torialiste de conclure que les peuples
de l'est européen et des Balkans doi-
vent se consacrer à une tâche beau-
coup plus urgente, à savoir celle de
consolider et de garantir l'indépen-
dance et la souveraineté de ces pays
par la mobilisation et l'organisation
des forces « démocratiques ». Ce point
de vue est d'ailleurs conforme à la dé-
claration du Kominform rédigée à
Belgrade il y a quelques mois.

Pour la première fois, si nous ne
faisons erreur, M. Dimitrov est ouver-
tement blâmé. Ce fait est significatif ,
car il montre que le leader commu-
niste bulgare a tenté, semble-t-il, de
faire preuve d'une certaine indépen-
dance vis-à-vis de l'Union soviétique.
L'expérience n'aura pas été heureuse,
puisque le « premier » bulgare est re-
mis brutalement à l'ordre par Moscou.

M. Dimitrov, on le sait, est une per-
sonnalité considérable dans la hié-
rarchie soviétique. Membre du parle-
ment bulgare de 1914 à 1923, il avait
pris à l'époque la tête d'un soulève-
ment communiste armé. Ce putsch
avait alors lamentablement échoué et
son auteur, condamné à mort par
contumace par les tribunaux de son
pays, avait été contraint de s'exiler
en U.R.S.S. Après avoir gagné l'amitié
de Staline, bien qu 'il ait été rendu
responsable de l'échec du communis-
me dans son pays, il monta rapide-
ment en grade et devint le chef de la
Fédération communiste des Balkans.
Plus tard , il prit le titre de directeur
du secrétariat occidental du Komin-
tern. Envoyé par la suite en Allema-
gne, il organisa le résean des agita-
teurs communistes durant le régime
de la république de Weimar. C'est lui,
on s en souvient, qui fut accusé
d'avoir fait mettre le feu au bâtiment
du Reichstag, en 1933. A la suite de
mystérieux pourparlers entre Berlin
et Moscou , M. Dimitrov fut « échan-
gé» contre deux espions allemands
aux mains de la Guépéou et put ainsi
retourner en U.R.S.S. Dès la fin de
l'occupation allemande, Dimitrov re-
tourna en Bulgarie, où il joua tout de
suite un rôle de premier plan. Après
avoir renversé le régime monarchi-
que, il s'empara des principaux le-
viers de commande. C'est alors qu 'il
procéda à une sanglante épuration
qui devait aboutir à la condamnation
à mort de Nicolas Petkov , chef du
parti des paysans bul gares. L'opposi-
tion muselée, M. Dimitrov constitua
alors un parti unique et la Bulgarie
d'aujourd'hui est devenue un Etat to-
talitaire calqué en tous points sur le
modèle de l'Union soviétique .

Dimitrov , qui est à la fois citoyen
bulgare et citoyen soviétique, règne
en maître à Sofia, et les écarts de
langage qu 'il s'est permis d'avoir à
l'égard des Anglo-Américains et de
l'Europe occidentale lui ont valu une
cinglante riposte de M. Bevin, minis-
tre anglais des affaires étrangères,
qui l'a qualifié publiquement , la se-
maine dernière à la Chambre des
communes, de «vantard et de brute ».
C'est assez dire à quel point le chef
du Foreign office le prend pour une
marionnette du Kremlin.

/ ** / +**+/

Pour que la « Pravda » se permette
de blâmer M. Dimitrov. il a donc fallu

que le différend fût particulièrement
grave. Moscou ne tolérera j amais,
cela est clair, une Union slave hors
de l'Union soviétique, car il entend
se réserver la direction de tout mou-
vement panslave.

Tous, les satellites de l'U.R.S.S. tire-
ront assurément la leçon de cette
brusque mise au pas. En ce qui con-
cerne M. Dimitrov lui-même, l'avenir
nous dira si son étoile a définitive-
ment pâli ou si, contre toute attente,
il réussira à se faire pardonner ses
velléités d'indépendance inconcilia-
bles aîrt*"la dttctrine soviétique.

J.-P. P.

M. Dimitrov f ait
machine arrière !

SOFIA, 29 (A.F.P.). A propos de l'ar-
ticle de la « Pravda » mettant en cause
les déclarations de M. Dimitrov, pré-
sident du conseil bul gare , au suje t de
l'établissement d'une fédération et
d'une union douanière entre les pays
balkaniques et danubiens, l'agence té-
légraphique bulgare est autorisée à
faire la mise au point suivante :

Dans les déclarations qu'il a faites, M
Dimitrov avait affirmé qu'à son avis la
question de la création d'une fédération
ou d'une confédération était prématurée
et qu 'elle n'avait pas fait l'objet d'échan-
ges de vues entre le gouvernement bul-
gare, d'une part, et les gouvernements
roumain, yougoslave et albanais d'autre
part, à l'occasion des négociations qui ont
précédé la conclusion de traités d'assis-
tance mutuelle avec ces pays. Ni le pré-
sident du conseU, ni un membre quelcon-
que du gouvernement n'a pensé, ni ne
pense à la création d'un bloc oriental
sous quelque forme que ce soit, comme
les apôtres et les créateurs d'un bloc occi-
dental s'efforcent tendancieusement de
présenter le véritable point de vue de no-
tre gouvernement.

Auj ourd 'hui sont ouverts off iciellement
les Vmes Jeux oly mp iques d'hiver

UNE CÉRÉMONIE SOLENNELLE A SAINT-MORITZ

Réunissant près de mille jeunes gens, délégués de 29 nations, les Vmes Jeux
olympiques d'hiver débutent solennellement aujourd'hui par une cérémonie
officielle. A 9 h. 30, les membres du comité olympique international seront
reçus à l'hôtel de ville de Saint-Moritz. Un quart d'heure plus tard , ce sera
la réception de M. Celio, président de la' Confédération , et de M. Kobelt , chef
du département militaire fédéral . A 10'h. 15, commencera le défilé ; chaque
délégation sera précédée d'un drapeau. La délégation grecque ouvrira la
marche puisque la Grèce a donné naissance aux Jeux olympiques. A 10 h. 30,
Bibi Torriani prononcera le serment en français et vers 11 heures, on fera

la mise en jeu du premier match de hockey sur glace.

Quelles sont leurs chances ?
Interrompus pendant douze ans. les

Jeux olympiques nous apporteront cer-
tainement de grandes surprises sporti-
ves. Il est tout particulièrement hasar-
deux de dire qui gagnera. Toutefois, en
se basant sur des résultats obtenus à
l'entraînement, on peut se risquer à
dire quels seront Des grands rivaux.

Voyons tout d'abord la situation dans
les compétitions de ski. Les Nordiques
ont toujour s été les grands maîtres des
courses de fond ; Ja lutte sera très ser-
rée entre Suédois, Norvégiens et Fin-
landais. Dans la course les 18 kilomè-
tres , les spécialistes suédois Nil s Oes-
rensson et Taepp auront le plus de
chance de l'emporter ; alors que dans
la course des 50 kilomètres l'attention
se portera snr Nils Karlsson , récent
vainqueur de la course de Vaga (90 ki-
lomètres 1).

Les Suédois pourront aussi affronter
avec quelques chances de succès le com-
biné nordique : des skieurs tels que
Elmsaeter et Sven Israelsson sont ca.
pables de grands exploits. On attendra
avec impatience les résultats de notro
compatriote Nicklaus Stump ; souve-
nons-nous qu 'il s'est for t bien comporté
l'an dernier à Holmienkollen.

Les concours de saut pourraient bien
être l'apanage des Norvégiens qui se
présentent cette année avec une belle
équipe formée des grands as Thrane,
Asbjcern Rund et Schjelderup. II ne
faut toutefois pas mésestimer les Sué-
dois et certains Américains dont on dit
grand bien.

Dans les disciplines alpines, la lutte
sera très ouverte : l'Italie aveo Zeno

Colo et Lacedelli, la France avec Blanc,
Oreiller, Lacroix et Couttet. la Suède
avec Hansson et Dallman, l'Autriche
avec Edy Mail et Nogler, la Tchécoslo-
vaquie avec Brchol ot Sponar, la Suisse
avec Moiitor et Reinalter peuvent tou-
tes prétendre à la victoire. Le classe-
ment sera serré, et il ne faut surtout
pas oublier que les skieurs américains
peuvent provoquer uno surprise.

En ce qui concerne le slalom, nous
pouvons sans chauvinisme pronostiquer
un succès de Karl Moiitor qui est ac-
tuellement dans une forme éblouissan-
te ; mais il aura en Jnmos Couttet et
en Colo des rivaux do valeur.

Chez les dames, la victoire reviendra
probablement à l'une des trois grandes
championnes May Nilsson (Suède) Coli-
na Seghi (Ital ie) et Georgette Thiol-
lière (France) . Derrière ce trio, les meil-
leures semblent devoir être la Tchèque
Allexandra Nekvapilova et lies deux
Suissesses Lina Mittner ot Rose-Mario
Bleuer.

La Suède et la Finlande sont les équi-
pes favorites des courses de relais de
quatre fois 10 kilomètres, alors que la
Suisse et l'Italie ont des chances éga-

les d'obtenir la première place des équi-
pes d'Europe centrale.

La course de patrouilles militaires est
toujours un grand mystère. En 1936,
chacun considérait les Norvégiens com-
me futurs vainqueurs, et ce furent les
Italiens qui gagnèrent brillamment. La
Norvège, la Finlande, la Suède, la Suis-
se sont tous des concurrente bien pré-
parés.

A côté des épreuves de ski. le grand
événement des Jeux devait être le tour-
noi de hoctfey sur glace, mais à l'heu-
re où nous écrivons ces lignes, son or-
ganisation est bien compromise par
l'incident américain.

La lutte s'annonçait pourtant plus
passionnante que j amais ; le Canada et
les Etats-Unis n'étaient pas des vain-
queurs certains, car la Tchécoslovaquie,
la Suède ot la Suisse dont les derniers
résul tats sont prometteurs, sont capa-
bles d'arracher quelques plumes aux
équipes d'outrc-Atlanitioue.

En patinage artistique, les prévisions
sont assez aisées : chlez les dames, Bar-
bara Ann Scott (Canada) obtiendra la
médaille d'or et chez les messieurs il
faudra probablement choisir entre

Dick Button (Etats-Unis) et Hans
Gorschwyler (Suisse).

La lutte sera plus ouverte dans le
concours pour couples ; les Belges Mi-
cheline Lannoy - Pierre Baugniet trou-
veront des adversaires dangereux dans
l'équipe magyare Andréa Kelessy - Ki-
raly.

Los épreuves do patinage de vitesse
donneront lieu à une ardente bataille
entre les Etats-Unis, la Corée et les
Nordiques. Il faudra compter avec le
trio américain Henry-Blum-Solen et lo
rapide Coréen Lee. Enfin , le Hollandais
Bosckman, en grands progrès cette an-
née, aura aussi unie petite chance de
succès.

Disons pour terminer quo la Suisse
peut enlever les courses de bob à deux
et celles de bob à quatre ; mais il
faudra avoir l'oeil sur les Américains
qui n'ont pas l'air mauvais.

H.. Ad.

LA PLUME AU viNT_GRQS ET PETITS SOUS
27 n'y a pas que le Père Ubu pour

manier le croc à ph ynance. En Suis-
se, en France et bien au delà, il sem-
ble se passer des choses d'une certai-
ne importance — _ voir la noirceur
des titres — dans le domaine susin-
diqué.

Demandez à vos parents , amis el
connaissances leur opinion, sur le
franc Pleven, le p lan Mayer, du dol-
lar à 214, du marché libre des devi-
ses ou des réformes fiscale s de M -
Nobs. Ils vous diront qu 'ils n'y com-
prennent rien. Ni dans l' ensemble, ni
dans le détail. Car vous n'allez pas
m'avoucr que vous avez un banquier
dans vos parents, amis et connaissan-
ces. El que vous me l'avez caché jus-
qu 'à ce jour . Les amis ct connaissan-
ces de nos amis et connaissan ces sont
pourtan t toujours nos amis et con-
naissances. Ou quoi ?

Il apparaî t à l'évidence que per-
sonne d' entre nous n'a la moindr e
idée des mobiles, du fonctionnement
et de la portée des bruyantes ma-
nœuvres monétaires qui mettent aux
prise s des rég iments de devises inté-
rieures contre des armées de f rancs
d' exportation. L'ignorance sur ce
point est aussi générale que surpre-
nante. Car, enfin , ce qui nous inté-
resse le p lus au monde, c'est bien
l'argent, non ?

Oui, bien sûr. On ne change p as
l'homme comme ça, à coups de bo-
bards sur les bienfaits de la culture ,
la richesse du cœur et la fortune que
représente la santé. Mais , bien que
chacun s'intéresse uniquement aux
espèces , aux biens liquides , fonciers ,
immobiliers ou mobiliers , rares sont
ceux qui arrivent à f i n  janvier sans
accroc. Ce qui prouve entre paren-
thèses que l'on n'a jamais ce que l'on
voudrait.

Et ce qui explique par (a + b) que
n'ayant jamais eu à résoudre d'autres
problème s financiers que la réparti-
tion d'un salaire amputé de quel ques
retenues légales sur le p lus grand
nombre de jours de façon à avoir as~
sez de beefsteaks (B)  pour ne pas
fini r à la morgue et assez de monnaie
pou r payer le combustible (C),  l 'é-
leciricilé (E) ,  le gaz (G) et le pro-

\pf iétaire (P)  pour ne pas  f inir  à l'of-
f i ce  des poursuites — équation sim-
ple qui peut s'écrire :
x — (y + z + 2%) ¦— < 31 b + c + e + g +p31
ce qui explique, dis-je , que nous
soyons familiarisés avec les art i f ices
qui rèauisent un milliard et une
po ussière de millions et assurent du
même coup la p rospérité économi que
des collectivités.

Ce qu'on demande plus humble-
ment a savoir, c'est si nous gagnons
à l'opération ou si nous y perdons.
Si X - — Y — Z — 2 %  divisé par
28 ou 31 sera encore suffisan t pour
nous permettre de mettre un tout p e-
tit peu de beurre sur nos tartines.

Tel est l'homme. Il rapetisse et avi-
lit toutes choses. Des grands problè-
mes, il ne cherche que sa petite solu-
tion personnelle. Ah! l'égoïsme f ...

GERMINAL.

JL! S"In» "̂ 11 mmam
w CHES*

Hallucination ?
Les employés de l'état civil de la mu.

nicipalité de Cumberland , aux Etats-
Unis, se crurent victimes d'une hallu-
cination collective lorsque, dernière-
ment , ils virent s'approcher de leurs
guichets deux couples si semblables
que rien ne permettait de les distin-
guer l'un de l'autre.

Ce n'était pas qu 'ils voyaient double :
tout simplement, il s'agissait des frè-
res jumeaux Ocie ct Elverns Simmonfi
et des sœurs jumelles Arvella et
Louella Muntzing qui venaient deman-
der deux licences pour se marier, le
même jour, bien entendu.

Une vache qui établit
un record

« Bridge Birch » est une vache lai-
tière frisonne grande buveuse de bière,
qui , aux dires de son propriétaire , M.
B. Am. Pierson, fermier près de Ring-
wood. en Angleterre, détient le record
du monde de la production de lait.

— En 329 j ours, déclare M. Pierson,
et grâce à l'absorption quotidienne de
plus de 2 litres de bière , « Bridge
Birch » a produit 19.004 kilogrammes de
lait, soit plus de 57 kilogrammes par
jour , alors que le record mondial de
production , détenu par une frisonne
américaine, est do 19,000 kilogrammes
pour 3G5 j ours.

Le retrait de la circulation
des billets de 5000 francs français

La démonétisation des grosses coupures outre-Doubs

Cette mesure dirigiste a permis de ressouder la majo rité gouvernementale,
mais elle cause d 'innombrables pe rturbations dans tout le pays

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le texte du
projet de loi portant retrait de la cir-
culation des billets de 5090 francs,
adopté jeudi matin par le conseil des
ministres, prévoit dans son article
premier que les billets de cinq mille
francs émis par la Banque de France
cessent d'être reçus comme monnaie
légale et perden t leur pouvoir libéra-
toire à dater du 28 janvier 1948.

Dans son article deux, il est décla-
ré qne des décrets fixeront les condi-
tions fermes et les délais dans lesquels
ces billets seront retirés de la circu-
lation et leur montant remboursé anx
différents porteurs.

L'article trois prévoit que le montant
des billets conservés par les porteurs
à rencontre des dispositions des décrets
prévus par l'article ci-dessus sera
acquis à l'Etat.

Dans l'article cinq, sont prévues di-
verses peines d'emprisonnement et
d'amendes pour quiconque enfreindra
la loi ou les décrets et arrêtés pris pour
son application.

Les banques de la capitale
ont fermé leurs portes

PARIS. 29 (A.F.P.). — L'heure tardive
à laquelle le gouvernement a pris la
décision de démonétiser les billets de
5000 fr. n'a pas permis à tous les Pa-

risiens de connaître la nouvelle avant
le milieu de la mâtinée. Seuls, en effet ,
quelques journ aux parisiens et la radio
ont diffusé l'information _j eudi ma-
tin.

Aussi, beaucoup d'habitants de la ca-
pitale se sont-ils heurtés aux portes
closes dans toutes les banques. Cer-
taines d'entre elles avaient même baissé
leurs rideaux de fer. D'autres affi-
chaient soit la note gouvernementale,
soit un simple avis annonçant la ferme-
ture. Tous les services sont fermés au
public et même l'accès aux salles des
coffres est rigoureusement défendu.

Néanmoins , derrière les grilles, une
activité fébrile régnait. La matinée a
été consacrée, dans toutes les banques,
à l'inventaire des billets de 5000 fr.
qui devaient être remis à la Banque do
France avant midi.

Dans les directions des banques, on
attend des instructions gouvernemen-
tales relatives au dépôt des billets de
5000 fr. détenus par des particuliers.
Suivant certains renseignements, on
envisagerait de délivrer un reçu nomi-
natif en échange des grosses coupures.

L'inquiétude règne
dans tout le pays

PARIS, 30 (A.F.P.). — Des renseigne,
ments qui affluen t de tous les coins dc

la France, on peut tirer la conclusion
qu 'en général le retrait des billets de
5009 fr. est accueilli aveo nne vive in-
quiétude par les agri culteurs et les
commerçants, avec réserve dans tes mi-
lieux ouvriers, avec faveur parmi les
fonctionnaires et les employés.

Les agriculteurs ont pour la plupart
de fortes disponibilités en billets, car,
d'une part , les produits de la terre ont
vu leurs prix augmen ter dans de fortes
proportions, d'autre part, les paysans
éprouvent des difficultés à acheter le
matériel don t ils auraient besoin peur
améliorer leur exploitation.

_ Parmi les commerçants, ceux qui tra-
fiquent au marché noir craignent d'être
interrogés sur la provenance des billets
de 5000 fr. qu 'ils verseront aux caisses
publiques . Ceux qui travaillent honnê-
tement vont être sérieusement gênés
pour leurs échéances de fin de mois.

En ce qui concerne les ouvriers, ils
ont eu connaissance de l'opposition que
manifestent C.&.T. et parti commu-
niste à la mesure décidée par le gou-
vernement. Les uns suivent et condam-
nent le retrait des billets, les antres
sont plongés dans lo doute.

Les employés et fonctionnaires, eux.
espèrent que cette mesure sera efficace
pour lutter contre le marché noir.

De divers points, on signale des ges-
tes qui démontrent une véritable pa-
nique chez les gros possesseurs de
billets de 5000 fr. A Perpignan, jeudi
matin, des billets ont été échangés pour
la moitié de leur valeur nominale.

Le rapatriement des dépouilles
des soldats américains tombés en Europe

Depuis quelques mois, l'armée américaine procède au rapatriement de_
dépouilles des soldats yankees tombés au champ d'honneur en Europe. C'est
ainsi qu 'en Yougoslavie sept cents cercueils contenant les restes des avia-
teurs américains tués en combats aériens ont été embarqués pour les Etats-
Unis. Voici des officiers yougoslaves portant un des cercueils recouvert

du drapeau étoile.

Vive sensation
à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les coups de théâtre se succèdent
et le blocage des billets de 5000
francs —¦ annoncé jeudi à la pre-
mière heure par le gouvernement —Q provoqué dans l'opinion une sen-
sation d' autant p lus vive que rien
n'avait transp iré du dernier projet
de M. Mayer.

Considérée sous l'angle politi que,
la démonétisation des grosses coupu-
res peut paraître excellente. En fait ,
H fau t  bien le reconnaître cette con-
cession dirig iste si souvent réclamée
par la S.F.I.O. a quelque peu ressou-
dé la majorité gouvernementale
ébranlée à la suite de l' opposition
socialiste au libre marché de l'or. De
ce côté-là donc , les choses vont
mieux que la veille et l'opposition
a évolué sur la droite et le centre.

Un coup dur
pour les petits épargnants
Sous l'angle moral, le retrait des

billets de 5000 francs  a été d if f érem-
ment commenté et on ne peut qu 'ap-
prouver la thèse de certa tns radi-
caux faisant observer qi*e prati que-
ment cette dernière me sure pénali-
sait les honnêtes gens qui , ayant
confiance en la mon naie , avaient
investi leurs petites économies en
billets de la Banque de France sans
se préoccuper du for mat.  Pour ceux-
là, le blocage est catastrophique , en-
core que le gouverrtemen t envisage
des mesures de favei "" à l 'égard des
petits possédants.

M.-G. G.

(I.Ire la suite t»« dernière»
dépêches.) '.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.4U
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

iravs. notre bureau renseûmer: es intéressés.

A N N O N C E S
19 V, c. le miltimètrt;, min. 25 mm. - Petites annonces ocales
13 c  ̂min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
"5 c., locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 j„ locaux 20 c.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

I>es raisons pour lesquelles
Othmar Delnon s'est retiré

de l'équipe olympique suisse
Les équipes inscrites

Le programme
des compétitions

Petits potins olympiques
EN DERNIÈRE PAGE i

Un discours de M. Celio
au comité olympique

international



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.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

A vendre cinq
canes

blanches, bonnes pondeu-
ses, lourdes, de 1947. Otto
Mêler, la Coudre, Houi-
llères 7.

« PEUGEOT»
1947, cabriolet-limousine,
quatre portes, état Im-
peccable, prix avanta-
geux. Tél. 5 46 43, Neu-
châtel.

awiMiMMuta ¦ nnm mne

Contre la toux

SIROP DES
GORGES

calmant antiglaireux
PHARMACIE

F. ïripet
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

A vendre
manteau de cuir

usagé, pour ouvrier de
plein air, taille moyenne.
Prix : 35 fr. — Demander
l'adresse du No 569 au
bureau de la Peuille
d'avis.

D' TURBERG
Dombresson

ABSENT
lé samedi 31 janvier

Dr H. Jeanneret
Médecine interne

ABSENT
LE SAMEDI
31 JANVIER

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 35

Lloyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

Elle donnait involontairement
l'impression d'avoir une grande-ex-
périence dans les rapports humains.
Elle devinait vos cartes probable-
ment parce que c'était un jeu avec
lequel elle avait si souvent joué que
cha que carte portait sa marque
d'ide ntité. Elle n 'était pas d'une cu-
riosité importune et ne cherchait
pas à provoquer des remarques im-
prudent es qui révéleraient votre moi
intime. r»«s du tout ! Ce n 'était pas
comme si ' «»]ie se targuait de vous
connaître to ut de suite de A à Z.

Il n'y avait pas l'ombre de préten-
tion en Edith Cunningham. Mais
Jack sentit pi-esque immédiatement
après que Aud rey Hilton fut venue
rejoindre les convives, le soir précé-
dent , qu 'Edith se disait tranquille-
ment a elle-m^me : « Tiens, il se
passe quelqu e fjhose d'intéressant 1 »
Jack avait eu ]e souffle coupé par
l'apparition ri'Audrey. Elle était
charmante ! Il avait certainement dû
tressaillir. Il _e trouvait dans la bi-
bliothèque a>>ec Cunningham ct le

jeune Kline et M. Swanson. Mrs. Cun-
ningham était apparue à la porte
pour leur demander de venir; Elle
était à côté de lui quand Audrey —
qu 'il ne s'attendait pas à voir — des-
cendit l'escalier. Il s'était ressaisi
pour la saluer. Il aurait voulu la
prendre dans ses bras et la serrer
contre lui. Edith avait dû deviner
son désir. Il le vit dans ses yeux en
rencontrant son regard.

Claudia King ne lui avait pas plu
autant qu 'il s'y attendait , peut-être
parce qu 'elle ressemblait par cer-
tains points à son incomparable
sœur et il ne voulait pas que n 'im-
porte qui d'autre au monde — même
une parente — ressemblât à Audrey.
Cette pensée était certainement idio-
te , mais elle était due à son désarroi
intérieur. C'était la première fois
qu 'une chose pareille lui arrivait. Il
n 'avait pas eu l'occasion de s'immu-
niser par des inoculations préven-
tives contre cette étrange psychose.
Il était facile d'établir la cause de ce
trouble , qui s'était manifesté les der-
niers temps par ses insomnies, son
agitation et son instabilité. Il n'avait
pas seulement oublié de s'immuniser
contre ce genre d'attaque, mais il
était clair qu'il avait une anaphy-
laxie spéciale pour cette jeune fille
en particulier.

Jack Beaven se demanda s'il n 'était
Eas en train de perdre un peu la tête,

e petit sourire d'Edith Cunningham
l'inquiétait. Ce qu 'elle avait décou-
vert avec ses yeux expérimentés ,
n'importe qui d'autre pouvait le voir

aussi. Peut-être cela deviendrait-il
même visible sous formé d'éruption!

Non , vraiment, Claudia lui. était in-
différente. Il se demandait ce que
Tubby avait bien pu trouver en elle
de si intéressant. Son animation
était fiévreuse, ses nerfs à fleur de
peau et son impétuosité fatigante ;
il était difficile de lui parler, à moins
de se lancer au galop dans la con-
versation. C'était peut-être ce qui
avait fait tant d'effet à Tubby. Sa
manière pompeuse avait le don de
frapper de silence les femmes. Cette
étincelante Claudia l'avait probable-
ment ébloui comme les phares d'au-
to étourdissent un lièvre.

A la grande satisfaction de Jack,
Claudia ne s'attarda pas avec lui et
il put se consacrer à Audrey, qui lui
offrait la main en levant les yeux
sous ses longs cils et en disant :

— Elle n 'est pas morte ? en accom-
pagnant sa question de l'inimitable
petit geste de tête qui disait qu'elle
espérait sincèrement que la réponse
serait négative.

— Non , répondit-il , mais elle avait
besoin de soins. J'ai bien regretté
cette interruption. Vous me disiez...
Vous savez, c'était à propos de Sen
Ling...

— Je m'en souviens nettement, ré-
pondit-elle sans trace de coquetterie.
Vous veniez de me dire : « Ainsi ,
pour la plus grande partie de votre
vie, vous avez vécu en Chine. Ne
voudriez-vous pas m'en parler ? »

Jack hocha la tête, tout heureux
qu'elle se rappelât cet incident avec

une telle précision et qu'elle consen-
tit à l'avouer. Il fut prompt à lui fai-
re savoir que lui aussi chérissait cha-
que détail de leur conversation.

— Et vous avez dit : « Volontiers,
si je ne vous retiens pas. »

— Oui, et c'est à ce moment que le
téléphone sonna et vous vous êtes
échappé.

— Il le fallait, déclara-t-il grave-
ment.

— Je le sais. Elle le regarda avec
un sourire indulgent. Vous étiez si sé-
rieux ! Elle pinça les lèvres en affec-
tant la sévérité, fronça les sourcils
sous son adorable frange noire, porta
à son oreille un récepteur imaginaire
et répéta, en faisant les pauses néces-
saires pour écouter : « Oui... Oui...
Miss Warren. A l'instant. »

Les déductions qui s'imposèrent à
lui en entendant l'exacte reproduc-
tion de ses paroles lui firent bondir le
cœur. Il espéra que sa voix ne trahi-
rait pas son bonheur. Se maîtrisant, il
essaya de prendre un air dégagé._ Vous ayez une excellente mé-
moire, Miss Hilton ; même pour les
noms. C était bien Miss Warren qui
m'a appelé.

Elle secoua la tête avec une fran-
chise ingénue.

_- Non, il m est très difficile de me
souvenir des noms. Chez nous — elle
tourna la tête du côté de sa sœur,
comme pour voir si on l'avait enten-
due — en Chine, se reprit-elle en
baissant la voix, les noms ne sont pas
difficiles a retenir. Hs veulent tou-
jours dire quelque chose.

— Le vôtre aussi, je suppose, ha-
sarda Jack.

— Certainement. Elle baissa mo-
mentanément ses cils. Cela vous sem-
blera drôle, peut-éetre. Les noms chi-
nois sont si fantasques I

A ce moment précis, le docteur Kli-
ne, le jeune associé du docteur Cun-
ningham, vint la réclamer pour la
conduire à table. Kline n'arrivait pas
à cacher l'admiration qu 'il éprouvait.
Elle prit le bras qu'il lui offrait et
sourit à Jack par-dessus son épaule.
Celui-ci fut entraîné par Edith Cun-
ningham dans la salle à manger ; Kli-
ne et Audrey les y suivirent. Mr.
Swanson s'occupait de la brillante
Claudia ; Cunningham et la minuscule
Mrs. Swanson fermaient la marche.

Arrivés devant leurs places, les con-
vives, au lieu de s'asseoir, attendirent
en silence. Les habitués de la maison
savaient ce qui allait arriver, car
leurs yeux se dirigeaient vers leur
hôte. Celui-ci avait un air presque
majestueux en ce moment d'attente.
Courbant sa tête blanche, Cunnin-
gham prononça solennellement un
« benedicite »; puis, tirant sa chaise,
il fit cette observation : « Je suis con-
tent que le consommé soit froid ,
Edith. Il fait diablement chaud ici. »

_ Après que tout le monde se fut as-
sis, Jack, qui avait de la peine à gar-
der son sérieux, dit à sa voisine :

— Je ne savais pas que vous étiez
catholiques.

— Nous ne le sommes pas. Edith
ébaucha un sourire. C'est une des
nombreuses manies de Bill. Il trouve

qu'il faut qu'il y ait de la religion à
la maison.

— Mais pourquoi en latin ? deman-
da Jack en souriant franchement.

— Oh 1 Bill trouve que c'est de
meilleur goût de s'adresser à Dieu
dans un Tangage qui n'est pas em-
ployé dans la conversation ordinaire.

— Eh bien, je veux bien être dam-
né ! murmura Jack à part lui.

— C'est bien ce que je disais aussi,
assura Edith. Mais quand vous aurez
connu Bill depuis aussi longtemps
que moi , plus rien de ce qu 'il dit ou
fait ne vous damnera. Il est la créa-
ture la plus surprenante , la plus in-
conséquente et la plus magnifi que
que Dieu ait jamais faite.

Elle continua de bavarder , avec de
brefs intervalles consacrés à ses de-
voirs de maîtresse de maison.

— Bill s'intéresse beaucoup à l'or-
chestre de la ville... Aimez-vous la
musique ?

Jack fut obligé d'avouer qu'il
n'avait pas cultivé cet art.

— Bill trouve qu 'il est très impor-
tant pour un médecin d'avoir des di-
vertissements, dit-elle. Vous souve-
nez-vous ? Bien sûr que non, vous
étiez trop jeune — mais au début des
rayons X, les médecins se brûlaient
les doigts. Bill dit que si l'on n'a pas
une protection esthétique en qualité
d'isolant, ou quelqu e chose de ce
genre, la Science vous brûlera les
doigts. Il dit qu 'il lui reste des cica-
trices du temps où il n'avait pas en-
core découvert ça.

(A suivre)

le passage disputé

A vendre
à Colombier
jolie maison

de quatre pièces, caves et
dépendances, 1850 m2 «_.
Jardins et vergers de rap-
port . Assurance 31,500 fr.
Prix 35,000 fr. Pressant.

S'adresser à G. Magnln ,
les Chésards. Colombier.

A LOUER
ou A VENDRE

pour date à convenir

hôtel
café-restaurant

sur bon passage, com-
mune de la Chaux-de-
Ponds. Nécessaire pour
traiter : Fr. 10,000.—.

S'adresser au Bureau
fiduciaire Aug. Schutz ,
Fleurier , tél. 9 13 19.

Maisons à ven-
dre à Boudry, au
quartier des Ver-
mondins, maison
combinée en qua-
tre appartements
de deux pièces,

éventuellement
trois apparte-
ments de trois
pièces, remise,
grange, écurie,
jardin et verger
de 576 m2.

Au bas de la vil-
le, maison pou-
vant être combi-
née en deux loge-
ments de trois
pièces, bains et
dépendances, jar-
din de 400 m2 en-
viron.

Pour tous ren-
seignements et
pour traiter s'a-
dresser à l'Etude
Albert de Coulon!
notaire, à Boudry.

m^Éjjfej» Département de l'agriculture

%ilm COURS DE TAILLE
j f^rfl 

DE LA VIGNE
Des cours théoriques et pratiques, durée un Jour,

sur la taille de la vigne , seront donnés à la Station
d'essais viticoles d'Auvernler, à partir du 5 février
1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au lundi 2
février, au plus tard, moyennant le versement d'une
finance de garantie de Fr. 3.—. La finance doit être
versée au moment de l'Inscription ; elle sera rem-
boursée si la participation au cours est effective et
régulière.

Station d'essais viticoles
Auvernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
de machines et outillage

Le liquidateur de la succession de feu Albert
LOCHER, mécanicien à Saint-Aubin, fera ven-
dre par voie d'enchères ' publiques à SAINT-
AUBIN, le mardi 3 février 1948, dès 14 h. 15,
les machines et le matériel suivants :
un tour banc plat 180 H.d.p. 800 entre-pointes,
passage barre 30 mm., pince 250 mm. ; un tour
banc à prismes 100 H.d.p. 1000 entre-pointes,
passage 24 mm., pinoe 190 mm. ; un gros tour
d'outilleur sur pieds avec Ndémultiplication à
satellites 120 H.d.p. 050 entre-pointes, appareil
à fileter ; une fraiseuse usagée table 1100 X
260 ; une perceuse PF avec moteur, neuve ; une
perceuse 20 mm. motorisée, en très bon état;
une perceuse usagée ; une meule double 150
mm. à moteur ; un appareil électrique à meu-
ïer ; deux moteurs électriques Y. HP ; deux
étaux 100 et 120 mm. ; moteurs de moto, outil-
lage divers, un flobert , une carabine de tir, une
fouleuse à raisin petit modèle, brande, gerles
neuves, feuilles de tôle, et divers objets dont
le détail est supprimé.

M. André Glardon , à Gorgier, tél. 6 7173,
peut donner tous renseignements.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 26 janvier 1948.

GBEFFE DU TRIBUNAL.

L'ATELIER DE

maréchalerie-carrosserie-charronnage
de M. Charles Kocher, Installé depuis 45 ans à
Morges, est à remettre pour cause de santé. 11
s'agit d'une entreprise Importante, ayant une grosse
clientèle. La remise comprend un Immeuble (ate-
lier, appartement de quatre chambres, cuisine, trols
chambres mansardées, salle de bain , chauffage cen-
tral), un hangar pour le bois, Installation complète
d'outillage et les marchandises selon Inventaire.
Prendre tous renseignements auprès de J. Bovard,
agent d'affaires breveté, ft Morges.

A VENDRE
propriété avec 3000 m2
de terrain, commune
de la Chaux-de-Fonds.
Bâtiments avec locaux
divers, pour industrie,
ainsi que logements.
Conditions très favo-
rables. Disponible pour
date à convenir, même
immédiatement.

S'adresser au Bureau
fiduciaire Aug. Schutz,
Fleurier , tél. 913 19.

Terrain
à vendre parcelle de
900 m1 pouvant se di-
viser en deux lots de
500 et 400 m'. Pour
tous renseignements,
s'adresser : avenue des
Alpes 27.

On offre à louer une
très BELLE CHAMBRE
avec vue, ft couple tran-
quille et soigneux. Con-
fort moderne. Jouissance
de la salle de baln et de
la cuisine. — Demander
l'adresse du No 575 au
bureau de la Feuille
d'avis. - On peut visiter
vendredi de 18 h. ft 20 h.

A louer tout de suite,
avenue des Portes-Bou-
ges, grande chambre in-
dépendante, chauffée, non
meublée. Tél. 5 33 70.

Chambre meublée pour
monsieur sérieux. Belle-
vaux 14.

A louer tout de suite
ft monsieur, belle grande

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, dhaulfable.
Dime 14, la Coudre. Té-
léphone 5 11 76.

A louer, tout de suite,
ft monsieur sérieux, s'ab-
sentamt le week-end, Jolie
chambre meublée, indé-
pendante, chauffée, soleil,
balcon, vue. Adresser of-
fres écrites à L. C. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles grandes
caves

A louer, dams localité
de la Béroche, deux bel-
les grandes caves voûtées.
Intéressant pour encava-
ges et dépôts de vins lé-
gumes, fruits, etc. Adres-
ser offres écrites à B. C.
564 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
LOCAL

poux le 24 mare. Prix : 00
francs. S'adresser : Côte
No 64 ou Boine 16. Télé-
phone 5 29 56.

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

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

Monsieur sérieux, très
ordonné ayant place sta-
ble, cherche

chambre
à Neuch&tel ou envln-ns.
Adresser offres écrites ft
S. B. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

A. P. 472
Pourvu

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

cave
et

entrepôt
Adresser affres écrites ft

C. E. 261 au bureau de la
FeuUle d'avis

Pour le ler février, bel-
le chambre avec confort
et bonne pension. Bue
Coulon 8, Sme étage. Té-
léphone 6 27 98.

Chambres et pension.
Beaux-Arts 21.

Pension
Beoulieu
Brot-Dessous
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles. Prospectus à
disposition. Tél. 9 4101.

Belle chambre et pen-
sion pour Jeune homme.
Beaux-Arts S, 2me étage.

A louer chambre haute
avec bonne pension, ft
monsieur. Tél. 5 49 79.

Demoiselle cherche
chambre

avec ou sans pension. —
S'adresser : photo-clné
Willy Gloor, Epancheurs
4, tél. 514 01.

L'Etude Albert
de Coulon, notai-
re, a Boudry,
cherche pour le
1er mai, cas
échéant, - le 1er
juin, une
STÉNO-DACTYLO
pouvant fonction-
ner également
comme a i d e -
c o m p t a b l e ,  La
préférence sera
donnée à une em-
ployée ayant déjà
de la pratique.
Bon traitement et
possibilité d'adhé-
rer à une caisse
de retraite-inva-
lidité.

Faire offres
avec curriculum
vitae détaillé , ré-
férences et pré-
tentions.

Jeune homme sé-
rieux oherche
chambre avec pension

pour tout de suite.
Adresser offres écri-

tes sous chiffres P
1495 N., à Publicltas,
Neuchâtel.

Toutes personnes seules
de condition de fortune moyenne, possédant mo-
bilier ou non, ft la recherche d'un

home confortable
(Vignoble neuchâtelois)

moderne, avec bonne pension et soins assurés, dé-
sirant finir paisiblement et sans soucis leur exis-
tence, peuvent écrire en toute confiance sous chiffres
B. A. 668 au bureau de la Feuille d'avis.

•\ On cherohe nn

bon manœuvre
- > . Faire offres à MM. Borel frères,
• a » Atelier de mécanique, PESEUX

Tél. . 61106 .
— ; " i 1 .T— '

MAISON de fabrication et de commerce
ians le canton de Bâle-Campagne cherche

employé (e)
de langue maternelle française, pour la
correspondance. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée le ler mars
ou à convenir. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres OFA 5376 A,
Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

INDUSTRIE
du bois
Pour raison de santé

à vendre dans le Val-de-Travers, installation
complète avec machines pour fabrication de
skis, d'articles en bois et de îaine de bois.
Avec ou sans immeuble. Location éventuelle.
Offres sous chiffres P. 1501 N., à Publicitas,

NEUCHATEL

MÉNAGE
Petit ménage soigné, de

deux personnes, cherche
tout de suite, pour le ma-
tin, dame de confiance,
sachant cuisiner et faire
tous travaux. Convien-
drait ft personne ayant
petite retraite. Adresser
offres écrites sous E. S.
SOS au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants
dépositaires

dames, demoiselles - et
messieurs, disposant d'une
à deux heures par Jour
sont cherchés dans cha-
que localité pout le pla-
cement d'appareils de
vente facile. Pas de con-
naissances spéciales exi-
gées. Gros gain assuré ft
personne énergique. —
Adresser offres écrites à
D. O. 617 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche tin

JEUNE
HOMME

de 15 ft 16 ans pour tra-
vaux d» cuisine et de
maison. Salaire Pr. 80.—,
nourri, logé et blanchi.
Dn Jour de congé par
semaine. Entrée Immédia-
te. Tél. (038) 6 21 94,
Hôtel dn Lac, Auvernier.

On cherche pour tout
de suite une bonne

SOMMELIÈRE
sachant les deux langues.
Téléphone 510 76.

Boulangerie - épicerie
oherche, pour le ler avril,

JEUNE FILLE
Intelligente et propre, sa-
chant parfaitement le
français, pour aider au
ménage et au magasin.
Bons salaire et bons soins.
Paire offres avec préten-
tions sous chiffres P. 1503
N. à puMIdtas, Neuchâ-
tel.

SOMMELIÈRE
remplaçante serait enga-
gée tout de suite pour la
durée de trois semaines
un mois environ, dans
bon petit café-brasserie ft
la Ohaux-de-Fonds. De-
mander l'adresse du No
549 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
consciencieuse et capable,
connaissant également le
service de table, parlant
si possible le français et
l'allemand, est demandée
pour tout de suite ou da-
te ft convenir. Adresser of-
fres ft Mme M. Roud, hô-
tel-restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Blalse Neu-
châtel.

On oherche pour tout
de suite ou date & con-
venir :

jeune fille
pas en-dessous de 20 ans,
pour peut ménage avec
deux enfants.

Salaire à convenir.
S'adresser â Mme Mar-

lyse Rossel, salon de coif-
fure, Francillon 24, Salnt-
Imler, tél. 4 13 49.

TEA-ROOM
On cherche pour tout

de suite deux serveuses-
filles de saille, ainsi
qu'une fille de buffet . —
S'adresser : Métropole,
tea-room-restaurant, Neu-
chfttel _

On cherohe pour le
printemps deux
JEUNES FILLES

l'une dans restaurant avec
fillette de 4 ans et pour :
aider au ménage, Itautre,
dans le même village,
chez un© veuve avec deux
enfants. Bons traitements
vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres avec pré-
tention, à Mme Millier-
Urfer, restaurant de la
Gare, Brienzwiler (Ober-
land bernois).

VITRIERS - ENCADREUR
COUPEUR DE VERRE

sont demandés chez Veuve P. CHIARA
Côtes de Montbenon 12, Lausanne.

INSTITUTION DE BERNE CHERCHE UNE

traductrice-secrétaire
d'environ 30 ans, de langue maternelle fran-
çaise avec de très bonnes connaissances de
l'allemand. Style parfait requis. Travail inté-
ressant et varié, place de confiance.
Entrée : ler mars.
Salaire : à convenir
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photogra-
phie sous chiffre K 8456 Y, à Publicitas, Berne.

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. Écrire
sous chiffres P. 10096 N., à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIEN
très qualifié, au courant de la fabrication des
jauges est demandé. — Offres avec copies de
certificats et prétentions à : Atelier de méca-
nique de précision O. GEHRI, rue Louis-
Favre 5, GENEVE.

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.

Jeune
aide-mécanicien

oherche place, de préfé-
rence sur outillage et
étampes. Adresser offres
écrites à A. M. 662 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche emploi pour

JEUNE FILLE
libérée des écoles. Vie de
famille, désirée. S'adres-
ser à famille O. Dardel-
Scheurer, Aarberg.

Suissesse allemande
cherche place de

j VOLONTAIRE
Entrée en avril. Adresser
offres écrites & E. A. 661
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille
habile sténo-dactylogra-
phe française, quatre ans
et demi de pratique, bon-
nes notions d'anglais et
d'allemand, cherohe pla-
ce en qualité de

SECRÉTAIRE
Offres sous chiffres AS

8419 J aux Annonces
Suisses S. A., Blenne.

Jeune fille, Suissesse al-
lemande, sortant des éco-
les au printemps et dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche

PLACE
à Neuchâtel ou environs,
dans une boulanger ie ,
pour aider au ménage et
au commerce. Faire of-
fres ft Mme Hess, Studen
près Blenne.

Etude de la ville cher-
che

apprentie
ou Jeune employée de bu-
reau. Faire offres écrites
sous S. C. 6S7 au bureau
de la Feuille d'avis.

COIFFEUR
apprenti est demandé. -~S'adresser ft F Zlmmer,
Corcelles.

Bureaux d'assurances
cherchent pour avril ou
mai prochain,

APPRENTI (e)
ayant suivi l'école secon-
daire ou supérieure. Ecrire
& case postale 6990.

On cherche ft reprendre
une

épicerie ou
autre commerce
Entrée à convenir. —

Adresser offres écrites à
R. E. S65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune instituteur ber-
nois, avec connaissances
du français, cherche place

dans bureau
pour un ou deux mois.
Entrée : ler février. Of-
fres sous chiffres P 1494
N ft Publicltas, Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans,
ayant fait l'école ména-
gère, cherche place de

volontaire
Vie de famille désirée. —
Ecrire ft Mme Heller,
Neuenstelnerstrasse 21,
Bâle.

Radiumiseuse
consciencieuse, entrepren-
drait travail à domicile.
Faire offres par télépho-
ne au No 5 41 72.
Schulentlassenes Deutsch-
sohwelzex

Mâdchen
sucht Stelle f to Mlthiife
In Haushaltung und Ban-
der. — Neuentourg o&tr
Urngebung bevorzugt. —
Offerten an Frau Wun-
derlln, Haupstrasse 68,
Mumpf (Aargau).

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

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Désireuse de parfaire ses connaissances en lan-
gue française, jeune Bâloise, sortant de l'école
de commerce aiu printemps, cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou environs — Adresser offres
écrites sous chiffres R. S. 529 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécaniciens de précision
d'un certain âge, qui cherchent places stables
et travail intéressant peuvent se présenter à

ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION
E. HOFMANN-HUBER, Neuchâtel, Fahys 205.

On embauche yfl MANŒUVRE

-_,
route la

MUSIQUE
chez

LUTZ
Croix -du-Marche

NEDCHATEL
Partitions ponr

accordéon,
piano,

chansons , etc.
DISQUES

Choix immense
Envols partout

Vivement touchés des innombrables
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus pendant les tristes journées
qu'ils viennent de traverser, Madame
Ch.-Dagobert VOUMARD et ses fils
expriment leur reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés.

Courtelary, 28 janvier 1948.

________________________¦_¦__¦ *_____________¦

On cheriche à acheter à Neuchâtel
ou dans les environs de Neuchâtel

IMMEUBLE
locatif de moyenne importance. —
Adresser offres écrites à A. C. 556
au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de mécanique et d'électricité
NEUCHATEL

Apprentissage complet
de mécanicien ou d'électricien

Diplôme de technicien-mécanicien
et d'électro-mécanicien

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

direction de l'école.
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CLOTURES
taflH NEUCHATEL WLW

VENTE de BLANC
autorisée par le J^Wv département de police' BLANC —- JBË§|[jl BLANC ———.

Â jÉpIlll^^ GARNITURES en basin rayé, pur coton,
DRAPS DE LIT pur coton écru, bonne qualité d'usage §} _l_M_Bff _̂ _̂ _i,!̂ __I}' t̂ .^ F.f K̂ fourre de duvet laie d'oreillers traversin
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16 18 \%^̂ ^J F̂ i65 cm **
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Ĥ___J_f______fll(____r TOILE pour draps coton écru , double chaîne , très belle CÇQ

DRAP DE LIT mi-fil blanchi , qualité supérieure , 1Q80 A Ê̂SÈÊÊËm TOIT F ™,„. ,J.a„c , K , . ¦ , , ,  , - v, - P- _ _ .»170 X 250 cm. | ^̂  Ĵ^ _̂M^ _̂___ i UlLfc, pour draps coton blanchi , double chaîne , qualité CÇO

ss * w*\W'f \f \  Il ^^^WKJ Î^SMJOWC TOILE pour draps coton bl anchi , double chaîne , qualité JL90DRAP DE LIT pur coton blanchi , belle qualité , | g gQ / vi#SÉ__IP^___K*̂  superbe , 180 cm O

TOILE de ménage mi-fil blanch i, forte qualité, 170 cm. y

DRAP DE LIT pur coton blanchi, superbe qualité |Q50 NAPPE rustique 
^̂ ̂

Q80 I DAMAS coton blanc , très bonne qualité , j olis dessins. "*50avec jolie brodene . 170 X 240 cm. | _y à carreaux . . . gr. 130 X 160 cm. V 135 cm ! / *"

 ̂
_ NAPPE pur coton blanchi £90 BASIN coton qualité très résistante, «p

DRAP DE LIT en beau croisé molletonné pur co- "I #fc 50 gI'' 13° X 1G° Cm' largeur _J^  ̂ ™ ""¦
ton, avec rayures . . 170X240 cm. |̂  SERVIETTES * 5Q _**<> ^90 C90

. assorties . . .  gr. 55 X 55 cm. I *̂  ^^ w

AU SANS RlVA L~nVElfCHATEL

rTOUTES RÊPAKATIONS - NEUFS EX OCCASIONS A
— Grandes facilités de paie-

ment - 3 ans de garantie
Seule fabrique de Suisse

romande en activité

5EKK1EUES-NEUC1I.Y___
Maillefer 11 - Tél. 5 45 55 - Domicile 6 43 07

Restaurant-pension
rénové, beau matériel, à remettre au
plus tôt, à Lausanne , sur bon pas-
sage. Conviendrait pour couple. —
Facilité de paiement éventuel.

Offres sous chiffres P. N. 25881 L.
à Publicitas, Lausanne.

_____» -*Wr^\* ̂_r yliy______P__rV̂ ^y'-^_P_^ " : FMK £$&
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SBilPilill © I / / /f/ /J^ SINFRt 
S. A. 

VEVEY

• ¦ ' "̂ Oh oui merci ! Depuis que nous 
* A Â \

buvons du thé Infré, je dors comme £ /̂ /fj
une enfant ! r̂ j>

Plus de 100 000 ménagères utilisent déjà Vu^rY
du thé Infré. C'est une garantie qui doit VL_̂

vous engager à l'essayer vous aussi V*v
Vous en serez enchantée 1 

"
J
^*^^

s
*_iTHiINFRï HP

r—* : 1
Ê̂Êf â̂Ê  ̂«!*§%> Excelsior vous présente

vn̂ / r̂a un choix de vêtements

iif ?<#%iS| d un porter agréab,e
r m^M i m^ ^ ^ Ŝ  ©t d une coupe parfaite
/ /A \ *rT"*1̂ ¦-***T7 • 11 lr§i _̂_ /̂y____R____[ é-"' ' V AStv *̂ lî ŝ /̂^

rlifflpBfîw VENEZ VOIR -f
\ WÊÊk'î àwll4 HST COMPLETS DE VILLE PANTALONS
I / // j  I' 1 J Wro[|̂ n . . . " f/ f f Pour messieurs , exécution articles solides Qrt

f̂^
4^'̂  ̂

soignée, modèle 1 ou 2 rg. nn 48. _ 35.- OU."
^W^S ' * • ^¦.f ŝ *£"1 180.- 170.- 150.- 125.- 0ÎJ."

i Swfk & W CULOTTES DE GOLF nn
r̂ Bw 

V
^̂ | 

WWJWW COMPLETS DEUX PIÈCES façon moderne 48.- et UO."
3̂ . très pratiques 1HC
A ;¦¦ 130.- 120.- 110.- 11)0." MANTEAUX DE PLUIE

' &>••:.'  ̂ en caoutchouc, popeline

£^w VESTONS FANTAISIE ."éfégïnt"
6' PratiqU6S

j tBr^^^Lj s\s \w t̂**̂
m̂^\. coupe nouvelle, toutes tein- ^çQ _ '^

QQ _ gg _ »r0."
^Sr «̂«s^T5̂  ̂ s^*Ĉ \. l ^es' ^au^e m°de. AQ

ÊËs^ \̂ i£&î ^m 
95~ 85' ~ 75" ~ POUR GARÇ°NS ET JEUNES

Kl
^^^̂̂  

MANTEAUX 
D'H.VER °̂  C

°̂
me
;' 

CU'0tteS dr°ileS'
^*9r vi_____ ****̂  _C ""-—-̂  - ,. culottes golf, etc.

\ ^1̂ *̂*"̂  
^____* pour messieurs' exécution

215.- 190.- 175.- 125.- OQ
Grand-Bue 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL 110. - 95.- 0*>.~

Tf
\ M. Dreyfua. j

TRIPES CUITES
Boucherie

BERGER-HACHEN

Tourbe et kerbes
A vendre quelques bau-

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

MOTO
« Allégro », 350, deux
temps, éclairage Boscb,
siège arrière, & enlever
tout de suite, prix : 1000
francs. Demander l'adres- j
se du No 527 au bureau i
de la Feuille d'avis. . I

A VENDRE
motocyclette « Allegro »,
350 cm3, 900 fr. Bicyclet-
te « Cosmos ». deux pneus
neufs, trois vitesses, freins
tambours, 200 fr. S'adres-
ser : magasin de cycles P-
Jaques, rue du Coq-d'In-
de.

A vendre

CHAMBRE
A COUCHER

moderne, état de neuf . —
Adresser offres écrites à
B. B. 582 au bureau de
la Feuille d'avis.

B^^*̂ ^  ̂y^lvVL-y'/ ^ sâ\&*' ^^' s ____!

#BlÉiï||ïî|_|8| KOH-I-NOOR nous est revenu
CSaB |̂ |fg^̂  

avec 

ses fameuses mines
^M^gyg___i_P KOH-I-NOOR en 17 gradations

Agence générale: PAPYRIA S.A., Zurich

JMS CORSET D'OR
J T̂ nost-curoT

^
NEUOUTCL tPANCHCURS l

M ¦KNOUSItJUMJNI
y ET REPARONS
M <wmTAscmrjtwT | I

ĈHARBON - BOIS - MAZOUT '
La bonne maison

FERNAND PERRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

. 538 08 . . . 640 70 #

Tous les combustibles

COMBE-VARIN S. A.
Draizes 50 — Ta. 5 22 32



Mesdames,
qui avez su apprécier

la qualité de nos

saucissons,
goûtez nos

saucisses au f oie
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 2120

A VENDRE

deux voitures commerciales
BONNES OCCASIONS

RENAULT 11 CV
Demandez les prix : GARAGE SEGESSEMANN

PRÉBARREAU - NEUCHATEL

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

Terminais
.Nons cherchons à nouer relations
durables avec ateliers de iermi-
nages pour mouvements ancre,

'=»
¦ 

spiral plat, 5 W à 11 %".

S'adresser à

©ENRUS WATCH C°,
îA CHAUX-DE-FONDS.
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^K^

• ^^^^ ĵ^^^^^l^^f^^^^^Sfl Samedi , jeudi , matinées à PRIX RÉDUITS — Dimanche , matinée à 15 b. fi^ ĵMI___^_S_Sl̂ i^
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î SAMEDI - ,_ , ,ft Un grand succès de gaîté FRANCEN Ëi
§j DIMANCHE a 17 h. .SU 

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ T im /T T T GABY MORLAY fëj i

j  MEKCRBD! à 15 h. L Ë R O Ï "* R A i M U ~ H
^yÇlvl^^X^^^^ P"x Fn 1~' 1-5° et 2 ~ B^relraftiaP^

" SAUCISSES A ROTIR PUR PORC
BOUCHERIE

BERGER-HACHEH

\ Ues ^Jft^t
\ ** 

\

tfggËzm*
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

A vendre pour cause
imprévue

« Fiat 1500 »
modèle 1938 en parfait
état, peinture neuve,
chauffage, pneus à neige.
Adresser offres à Paul
Weber, Cressier (Neuchâ-
tel), tél. 7 6178.

Boucherie VUITHIER I

Rôti de bœuf I
délicat É

^ _̂_B____B_____I___________I_____I
A vendre

table
avec pick-up

et tourne-disques
Occasion unique, état de
neuf . Prix : 130 tr.

S^adresser à J. Pfister ,
rue de Neuchâtel 33 e, Pe-
seux, tél. 6 17 38.

A vendre nn pota-
ger à bois, deux
plaques chauf-
fantes, un réchaud
électrique deux pla-
ques, 250 volts ; bas
prix. — Georges Bar-
bezat , le Landeron.

POUSSETTE
« Wisa-Glorla », bleu ma-
rine . Intérieur blanc, à
vendre d'occasion, en bon
état, ainsi qu'un PARC
pour enfants. Demander
l'adresse du No 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Quel monsieur, catholi-
que pratiquant, 38 à 48
ans, honnête, affectueux,
ayant profession, dési-
reux de fonder un foyer
heureux, entrerait en re-
lations avec demoiselle
de même âge et condi-
tions. Discrétion absolue.
Adresser offres écrites,
avec photographie qui se-
ra retournée, a P. A. 573,
case postale 6677, Neu-
châtel.

Bel assortiment
en

VOLAILLE
fraîche et

LAPINS
frais du pays

Poissons du lac
frais

Truites du lac
Truites de rivière

Bondelles
File ts de bondelle
Filets de perche

Poissons de mer
Cabillauds entiers

ou en tranches
Soles

Filets de soles
Filets de dorsch
Harengs fumé s

Sprottens

Escargots
CORNICHONS

CAPRES
ET OIGNONS

au détail

Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

_________________________2_____H_______E_____

Si vous aimez lire les plus re'centes nouveautés
en romans policiers,
romains d'aventures,
romans divers

prenez un abonnement à la
Bibliothèque circulante

magasin de cigares
de la place du Marché

CHOIX IMMENSE DE LIVRES
DIVERS EN LOCATION

Les dernières œuvres de
Peter Cheeney,
Patrik Quentin,
Leslie Charteris,
Georges Simenon

sont en circulation
Grand choix de tabacs, cigares

et cigarettes de toutes marques
Se recommande : Marguerite BONNY

Travaux Leica
Agrandissement Qfl r7 X 10 OU Ui

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83
Jeune homme cherche

leçons privées de

français
Adresser offres écrites à

V. H. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

^SAUCISSONS
PUR PORC

chez BALMELII
RUE FLEURY 14 - Téléphone 5 2702

§̂ 
TIRAGE A ZERMATT Wt

WM/fâ x-¥^ cpÈME DE NU
iTn3N_n V w A s f U M Û Ï * ̂ ANTI-RIDES

_¦_. '(_ i _______ *===:?̂  2£L H0E"0>||E3 FOL.

MgCT P j f* ̂ =̂  ̂1 05 - *>* AU GRASSE '

mi \$ é̂ [̂0 K ÛIIWNT

IflT/VOS PRODUITS Cllij  P i A N TEf .DirUlLi: "1|É

""̂  SO. 826 08 j£l
Hôpital 15, Nenchâtel fcâj

Chaque semaine Wl
poulets frais §

Avec vos coupons de graisse cornes- K
tible, n'oubliez pas d'acheter notre fc-â

graisse spéciale 1
pour frire, cuire et rôtir M

lre qualité en plaque de 500 grammes WÉ

Hélio- 
grap hie

reproduction de
plans, dessins
techniques, à la

PHOTO
ATTINGER

1, p_ Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

A vendre deux lits
jumeaux en noyer,
avec toilette dessus
verre et giace, deux
sommiers et deux
matelas. Prix très
avantageux. — Deman-
der l'adresse du No 571
au bureau! die la Feuille
d'avis.

Faites comme
TOUT LE MONDE

allez chez

L O U P
Aux occasions

___R^?S_____P̂ IP*^ | |fàfejr\

. A*\ô ê* _¦ ** i l

¦ . ¦ Ir ' ,"aj --ûÂjM /
Ê m l

Colis secours —
— pour la France
et ailleurs. 
Les intéressés 
ddnnent la préférence à
Zimmermann S.A.
bien connue -depuis un

un siècle,
affiliée à 
I_JT__R-SERVICE,
déjà avant la guerre.

Service européen.
Demandez les 
conditions à 

Zimmermann S.A.
Epancheurs à 
—- Neuchâtel

Motogodille
& vendre, « Archlmed »,
2 % C.V., revisé. Deman-
der l'adresse du No 572
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
' Pour cause impré-
vue, a remettre tout
de suite une très Jo-
lie chambre à coucher
entièrement en noyer,
garnie de deux lite-
ries complètes de pre-
mière qualité. Encore
à l'état de neuf. Prix
unique pour payement
comptant.

Pour visiter, écrire
sous chiffres Vc 20519
U à Publicitas, Bienne.

*r9 k

^ N^SS?̂  >^<___Ï

Tranchets
américains

à 3 lames interchan-
geables pour découper
le cuir, le carton, etc.

CgiRS^
ET PEAU»

Hôpital 3
NEUCHATEL

Vestons de boulangers et pâ^siers v k v _. 
^^ ^ k V k ^  "v k V k _* ____ ^_ k. Combinaison» américaines (Esco)

Vestons de bouchers i\ | A O f̂ \ j \B  |\l E gV| A I T^ ^\ ÊVi Salopettes américaines (Esco)
Pantalons de pâtissiers ^"\  ̂̂ \ Q ̂  I M l t  I I  ̂\l Q Ŝ  j  | Pantalons de travail
Blouses de bureau, magasiniers, etc. . _ , , _ . „  „. _ . ,„., r Chemises de travail
Tabliers de jardiniers et tonneliers SEY0N 7a ~ A c6té de ïa ***»» s' A' ~ Tel- 537 4a Sous-vetements, pyjamas, chaussettes
Vestons sport, chemises de ville, cravates Lingerie « Nabholz » - Bas « Royal » Pullovers, écharpes, trainings, ceintures



Othmar Delnon explique les raisons
de son retrait volontaire de l'équipe olympique suisse

CHRONIQUE DES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER
¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦*  ¦¦

Certains journaux do Suisse ont es-
timé que la décision d'Othmar Delnon
de se retirer de notre équipe nationale,
n'était pas fondée. Voioi une répons©
écrite par le capitaine de Young Sprin-
ters.

Pourquoi ai-je demandé que la
commission techni que supprime mon
nom de la liste de l'équipe des Jeux
olympiques ?

1. Vingt-quatre candidats f urent
convoques au camp d'entraînement
qui eut lieu à Davos du 5 au li ja n-
vier. Ils étaient placés sous la direc-
tion des membres de la commission
technique et de l'entraîneur Wyn
Cook.

2. L'entraîneur Wyn Cook nous ex-
pliqua AVANT le début de l'entraîne-
ment qu'aucun des loueurs pr ésents
n'était encore désigné pour les
Jeux olympiques ; la forme de cha-
que joueur en particulier et le JEU
qu'il fournirait à Arosa seraient dé-
cisifs.

3. Il p lacerait les joueurs aux pos-
tes qui lui paraîtra ient judicieux. Si
un joueur avait un vœu, il pourrai t
en faire part et il déciderait alors si
l'on pourrait en tenir compte.

Je veux ici mentionner que chaque
joueur reçut les paroles de l'entraî-
neur du camp d'une manière sportive
et l'entraînement put commencer
dans un bel esprit de camaraderie.

Après le premier entraînement sur
la glace, je demandai au membre
présent de la commission technique
de se mettre en rapport avec Wyn
Cook et de lui dire qu'il serait très
aimable d'essayer une fois  la ligne
BIBI TORRIANI , OTHMAR et RËTO
DELNON. Malheureusement, j e ne re-
çus pas  de réponse. Au deuxième et
au troisième jour j 'exprimai une nou-
velle fois mes vœux, mais bien en
vain. Je désire fa ire remarquer ici
que j' avais parlé de ce p rojet à Bibi
Torriani et qu'il lut p laisait beau-
coup.

Avant le match rf Arosa, je deman-
dai une nouvelle fois  à Wyn Cook de
réaliser mon souhait dont on n'avai t
pas encore tenu compte.

On nous communiqua la formation
d'équipe pour la partie et mon frère
Reto jouait à côté de moi au poste
if arrière gauche.

A la surprise générale, Reto prou-
va qu'il est aujourd 'hui en grande
forme et capable de j ouer à n'impor-
te quelle place dans l'équipe natio-
nale. (Remarquons en passa nt qu'il
M félicité par tous les joueurs de
l'équipe pour la parti e qu'il avait
livrée.)

Quand, po ur terminer, on nous
communiqua la formation d 'équipe
définitive, je  demandai à la commis-
sion techni que de bi f fer  mon nom de
cette liste, parce que j 'estimais anti-
sportive la manière -dont elle avait
été formée.

Les motifs de cette décision sont
les suivants :

1. Pourquoi mon vœu d'essayer une
fois, je dis bien UNE FOIS, la ligne

BIBI TORRIANI . OTHMAR DEL-
NON - RETO DELNON n'a-t-il pas
obtenu de suite ?

2. Dans quel dessein a-t-on fai t  ve-
nir mon frère Reto à Davos pour le
faire jouer en arrière, alors qu'il
n'avait jamai s occupé un tel poste et
pourquo i ne voulut-on lui confier
que ce poste ?

S. Pourquoi ne fut-il pas  choisi
ap rès avoir fourni une brillante p a r -
tie en arrière où pourtant il évoluai t
pour la premièr e fois ?

4. Pourquoi ne nous donna-t-on au-
cune chance de faire un essai comme
avants à Arosa, alors que pendant
tout l'hiver nous avions joué comme
attaquants et non comme défenseurs ?

Pour m'opposer à la décision de
la commission technique, je me suis
retiré , non sans raison, de l'équipe
nationale. J e regrette vivement de ne

pas pouvoir prend re part aux Jeux
olympiques, mais dans ces circons-
tances \e préf ère y renoncer et res-
ter un sporti f ,  au sens élevé du mot.
Je veux en outre déclarer que je n'ai
rien à reprocher à aucun des joueurs
choisis. Ma critique se tourne contre
la commission technique, __ politique
et sa décision, pour laquelle la f o r-
me et le pouvoi r effectif  d' un joueur
ne furent pas les facteur s détermi-
nants.

Je vous remercie de m'avoir don-
né la poss ibilité de m'expliquer sur
cette affaire et j e vous prie d'agréer...

Othmar DELNON.
A propos de ee sympathique hoc-

keyeur neuchâtelois, disons qu'il se re-
met peu à peu dn sérieux choc reçu
dane le match Youngr Sprinters-Polo-
gne. 11 a quitté hier l'hôpital Pourtalès
et pou rra dans quelques jours rejoin-
dre l'équipe italienne à Saint-Moritz.

Petits p otins olympiques
Certains désespéraient, ils voyaient

déjà le français supp lanté par l'an-
glais et perdre sa qualité de langue
dip lomatique. Nous apprenons avec
joie que la langue de Racine sera Id
langue officielle des Jeux olympiques
et que le populaire Bibi Torriani
prononcera le serment d'ouverture
en... français.

********
Edy Rominger, que d'aucuns

voyaient déjà conquérir les titres les
plus glorieux, s'est blessé _ l'entraî-
nement ; p lein d'amertume, il devra
juger de la difficul té des parcours
en spectateur.

*********
De méchants esprits assurent que

Sonia Henie se meurt de jalousie...

Par de gracieuses p irouettes sur lo
glace, là petite Canadienne Barbara
Ann Scott a sa attirer sur elle les re-
gards d'un nombreux public et mê-
me le premier ministre du Canada
lai envoie des télégrammes de f éli-
citations...

ntt%f tms

Les coureurs américains sont arri-
vés aux Grisons avec des skis métal-
liques. Ils les emp loient parfo is à
l'entraînement et I on  assure que ces
«lattes» d'an nouveau genre sont très
souples... Toutefois le « problème du
fart » n'est pas résolu : elles collent
désespérément sur certaines neiges.

Les Russes s'intéressent aussi aux
Jeux olympiques, puisqu'ils ont en-
voyé quelques observateurs aux Gri-
sons.

*********
La dynastie suédoise est dé cidé-

ment sportive : le prince Berlil vien-
dra en personne applaudir les suc-
cès de ses sujets.

**/ ***/ **
Les philatélistes sont pa ssionnés :

il veulent tous acquérir les timbres
spéciaux émis à l'occasion des Jeux
d'hiver. L'idéal est évidemment que
ces timbres soient oblitérés par la
poste de Saint-Mori tz. Les Bernois,
gens toujours pratiq ues, délivrent le
timbre de Saint-Mori tz dans le bu-
reau de vente des P. T. T. de la ville
fédérale...

**,/ *****
Le ski est devenu pop ulaire en

Australie. Les skieurs dc ce grand
pay s avaient envoyé un représentan t
aux Grisons. Il étai t arrivé en dé-
cembre déjà et s'était mis immédiate-
ment au travail en comptan t bien
honorer sa patrie ... Hélas, il s'est
cassé une jambe et son long déplace-
ment n'est p lus qu'un voyage de plai-
sance, si Ton p eut dire I

r-*j /v >v

La Suisse est le seul p ays à pa rti-
ciper à toutes les épreuves organi-
sées. N' est-ce pas la meilleure maniè-
re de tenir compagnie à ses hôtes ?
La Corée , elle , ne prend part qu'à
une seule compétition , le patina ge de
vitesse. On pré tend même que son
unique représentant a rinlenlion
d'enlever aux Nordiques le titre de
champ ion olympiq ue.

Les équip es inscrites
SKI

Fond 50 km. (9 équipes) : Autriche,
U.S.A., Finlande, Norvège, Italie, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Fond 18 km. (17 équipes) : Autriche,
Canada, Bulgarie, TJ.SA., Finlande, Fran-
ce, Grèce, Hongrie, Italie, Liechtenstein,
Norvège, Pologne, Suède, suisse, Tchécos-
lovaquie, Turquie, Yougoslavie.

Combiné nordique (13 équipes) : Au-
triche, Bulgarie, Canada, U.S.A., Finlande,
France, Italie, Norvège, Pologne, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Combiné alpin (26 équipes) : les mê-
mes équipes que dans le combiné nordi-
que plus Argentine, Belgique, Chili , Es-
pagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie,
Islande, Liban, Liechtenstein , Palestine,
Roumanie, Turquie.

Saut (14 équipes) : Autriche, Canada,
U.S.A., Finlande, France, Islande, Hongrie,
Italie, Norvège, Pologne, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Slalom (24 équipes) : Argentine. Autri-
che, Bulgarie, Canada, Chili, Espagne,
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grè-
ce, Hongrie, Islande, Italie, Liban, Liech-
tenstein, Norvège, Palestine, Pologne, Rou-
manie, Suède, Suisse, "Tchécoslovaquie,
Yougoslavie.

Descente : les mêmes équipes plus la
Turquie.

4 fols 10 km. (13 équipes) : Autriche
TJJSJL, Finlande, France, Italie, Liech -
tenstein, Pologne, Suède, Suisse, Tchê'
coslovaquie, Turquie, Yougoslavie, Nor
vège.

PATINAGE
Vitesse (18 équipes) s Autriche, Belgi-que, Canada, Corée, Danemark, U.S.A.,Finlande, Grande-Bretagne, Hollande,

Hongrie, Italie, Norvège, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie.

Artistique messieurs (10 équipes) : les
mêmes que précédemment sauf Corée, Fin-
lande, Hollande, Norvège, Suède.

Artistique dames (11 équipes) : Autri-
che, Canada, U.S.A., France, Grande-Bre-tagne, Hongrie, Italie, Norvège, Suisse,
Tchécoslovaquie, Pologne.

Artistique couples (11 équipes) : Autri-
che, Belgique, Canada, O.S.A., Grande-Bretagne, France, Hongrie, Italie, Liech-
tenstein, Norvège, Suisse, Tchécoslovaquie.

BOB
(8 équipes) : Belgique, U.S.A., France,

Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Suisse,
Suède.

SKELETON
(6 équipes) : Autriche, U.S.A., France,

Grande-Bretagne, Italie, Suisse.
HOCKEY

(9 équipes) : Autriche, Canada, U.S.A.,
Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie.

PATROUILLE MILITAIRE
U.S.A., Finlande, France, Italie, Rou-manie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

PENTHATLON
(5 équipes) : Autriche, Finlande, Gran

de-Bretagne, Suède, Suisse.

Le p rogramme des compétitions
*n i pH • • — —

Vendredi 30 Janvier
10.00: Cérémonie d'ouverture, suivie de

hockey eur glace.13.00: Bob ft deux (lre et 2me manches).
14.00: Matches de hockey sur glace.

Samedi 31 Janvier
0.00: Matches de hockey sur glace.

10.00: Ski : course de fond 16 ton. (fond
spécial et combiné).

10.30: Patinage de vitesse : course de
600 m.13.00: Bob & deux (Sme et 4me manches).

Dimanche 1er février
9.00: Matches de hockey sur glace.

10 JO: Patinage de vitesse : course de
5000 m.

11.00: Pentathlon : tir.
14.30: SU : saut combiné.

Lundi 2 février
9.00: Matches de hockey sur glace.

10.00: Patinage artistique messieurs et
dames, figures Imposées.

10.00: Ski : course de descente (spéciale
et combinée), suivie de pentathlon ;
course de descente.

10.30: Patinage de vitesse : course de
160O m.

1450: Ski : descente daines.
Mardi 3 février

0.00: Matches de hockey sur glace.
9.00: Skeleton.
9.00: Ski : épreuve de relais 4, 10 km.

10.00: Patinage de vitesse : course de
10,000 m.

10.00: Patinage artistique, messieurs et
dames, figures imposées

10.00: Pentathlon : escrime.

Mercredi 4 février
9.00: Matches de hockey sur glace.
9.00: Skeleton .

10.00: Pentathlon : équitattoa.10.00: Ski : slalom combiné.
10.00: Patinage artistique : dames, figu-

res imposées.
14.00: Patinage artistique : messieurs, fi-gures libres.

Jeudi 5 février
9.00: Matches de hockey sur glace.

10.00: Ski : slalom spécial.
14.00: Patinage artistique : dames, figu-res libres.

Vendredi 6 février
8.00: Ski : course de fond 60 km.
9.00: Matches de hockey sur glace.

HI JOQ: Patinage artistique : couples.13.00: Bobsleigh quatre places (lire et Smemanches).

Samedi 7 février
9.00: Matches de hockey sur glace.

13.00: Bobsleigh quatr _ places (3me et 4me
manches).

14.00: Ski : saut spécial .
Dimanche 8 février

8.00: Ski : course de patrouilles militai-
res.

10.00 et 14.00: Hockey sur glace : matches
de classement.16.00: Cérémonie de clôture des jeux.

Soirée familière
des Anil_.gynuuu.tes

Les sous-sections dames, puplllettes etpupilles de la Société fédérale de gymnas-
tique Amis-gymnastes auront leur soiréefamilière, dans la grande saille de la Paix,
le samedi 31 janvier. Tour ft tour se pro-duiront les puplllettes dans de gracieux
ballets, les dames dans des exercices d'as-souplissement et des danses ; le numéro
des pupilles (travail aux barres parallèleset préliminaires) sera le clou de la soirée,
et pour terminer, une comédie en 1 acte,« M. Duplton », sera représentée.

Naturellement, tout se terminera par lodanse, avec un orchestre réputé que cha-cun connaît.

Communiqués
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Ménagères, profitez
de notre grand choix de

bœuf
veau

porc
agneau

saindoux et graisse
toujours de lre qualité

BOUCHERIE-CHARCUTERJE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

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

Expédition au dehors
R. A. STOTZER RUE DU TRéSOR

Les ingénieurs choisissent la waf ï ï AË û- .
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... parce qu'ils savent que l'union du châssis et de la dépendent de caractéristiques techniques que ne
carrosserie en un bloc entièrement soudé donne une possède aucun autre véhicule de la môme classe de
construction beaucoup plus légère, plus solide et dont prix, soit :
la résistance à la torsion est de 60 % plus élevée, qui graissage sous pression de tous les pistons, axesest en outre plus spacieuse et reste silencieuse du dfl ^^ §, ^^^ à tmm un canal centralfait de la suppression de vis et boulons. mé__gé daM leg bieUefl . . 

< ^-. parce qu'ils sont persuadés que la construction 
 ̂ aspiration coulé avec le bloc et amenéemonobloc de la NASH réalisée grâce aux expériences rf 6e du méhm aux ^^^^ 

extrêmes ;de 45 ans de pratique , évincera rapidement les anciennes
formules et deviendra un principe fondamental indis- engrenage de direction monté entièrement sur rou-
cutô de la construction automobile. lements à rouleaux et & aiguilles ;
... parce qu'ils comprennent que la suppression de plus système de refroidissement à surpression j
de 200 kg. de poids mort se traduit par une augmen- 

 ̂roue(j indépendantes avec ressorts à boudintabou de la puissance spécifique (amélioration du rap- e, amortisseurs télescopiques à action directe surport puissance/poids) et, pour le propriétaire de la 
^ Mnou « QQ O » •

voiture, par l'économie de quelques milliers de litres **"**
d'essence. pont arrière à transmission spéciale pour les routes

- i , iMiïi i 
mii-LBAfl *... parce qu'ils reconnaissent que l'économie, la longé- '

vite, les qualités de marche et le confort de la NASH installation de conditionnement d'air « Weather Eye ».

Type 600: 14,4 CV Ambassador: 20 CV
AGENT POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

J.-L Segessemann - GARAGE DU PRÉBARREAU - Neuchâtel
MAGASIN D'EXPOSITION : RUE DE L'EVOLE 1
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, l'an-
glais par la radio. 7.10, le salut musical.
7.16, Inform. 7.20, réveil swing. 10 h., re-
portage de la cérémonie d'ouverture des
Vmes Jeux olympiques d'hiver et du pre-
mier match de hockey sur glace disputé
par la Suisse. 12.15, ouverture de Richard
Wagner. 12.29, l'heure. 12.30, opérette
américaine. 12.45, Inform. 12.55, rythmes
populaires suisses. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, musique de films français.
13.30, les Jeux olympiques d'hiver. 13.50,
rythmes modernes. 16.29, l'heure. 16.30,
musique romantique. 17.30, nos enfants et
nous. 17.50, radio-Jeunesse. 18.30, rythmes
nouveaux. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
IS h., les Jeux olympiques d'hiver. 19.15,
inform. 19.25, à l'écoute de la paix qui
Vient, par Paul Ladame. 19.35, question-
nez, on vous répondra. 19.55, Intermezzo.
20.15, Balles perdues, pièce radiophoni-
que. 21.05, le trio de Genève. 21.25, musi-
que espagnole. 21.40, prélude aux Jeux
olympiques d'hiver 1948. 22 h., les Jeux
olympiques d'hiver. 22.15, Inform. 22.20,
te tournoi de hockey des Jeux olympiques,
teportage.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, nos enregistre-
ments. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, opé-
rettes par le radio-orchestre. 13.25, pour
madame. 18 h., hôtes de Zurich. 16.20,
l'heure. 18.30, musique romantique. 18 h.,
disques. 18.40, Introduction ft la musique
de Jazz. 19 h., un disque. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.25, communiqués. 19.30,
Inform. 19.40, 1eux olympiques d'hiver ft
Salnt-Morltz, résultats et reportage. 20.15,
le radio-orchestre. 21.50. disques. 22 h.,
inform. 32.05, orchestre C. Dumont. 22.30,
concert d'orgue.

»̂ # _, é <t *M irtf _ /  a ouvert sa fenêtre au solefl !
JT t\ .. . ._ s&sf,f f  9t£f *f 4f, - ' Cinq moyens de transport condui-
^'_&ï^* *̂*** wl/sV9 *** 5,,̂  dans in région do ski la plus
dÊf  ** ' ^"~ vaste et la plus variée des Alpes.

£w La route est ouverte aux automobiles. Informations: Agences de voya-
WT ges et Société de développement Grindelwald, tél. (036) 3 23 01
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BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. — Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 6 33 43

POUR UNE BONNE l||| k

petites saucisses BELL flk *' if
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Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles ft manger, armoires ft
glace, buffets de service, tables ft allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trols portes, bibli othè-
ques, divans, canapés, lits ft une et deux places.lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables do

cuisine et un grand nonm. e de meubles
trop long à détailler

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

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

Sur demande,
facilités de payement

\ M.SCHREYER I
43_X___E____»^

Bagues brillants mo-
dernes, de 300 ft 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous le théâtre

ASPIRATEURS
D'OCCASION

Quelques aspirateurs et
balais électriques, état de
neuf (110, 125, 220 volts),
sont à vendre depuis 70 fr.
(avec bulletin de garan-
tie) . Se recommande : A.
Fessier, appareils ména-
gers, la Chaux-de-Ponds.
rue Danlel-Jeanriohard 25
tél. 2 41 07.
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I LE SIGNE DE ZORRO I
>y avec np1

| • Linda DARNELL • Basil RATHBONE • ï
i i— , s,*-** s5 [ PARLE FRANçAIS) / W^\ *
"?  ̂ Samedi pt jeudi , à 15 h., matinées à tarifs réduits. Dimanche , matinée à lô h. \SIS____5L/ JÙ_
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SAMEDI à i7 h so PROLONGATION L'ENFER DE LA FORÊT VIERGE
DIMANCHE a 1/ n- ao . . ... „ . .. , du grand film d exploration PARLé FRANçAIS

T ., , . . • . . . . .
__________________________________________ ____________________________

ELLE A SONNÉ ,
pécheur, l'heure du salut
indifférent, l'heure du réveil
chrétien, l'heure du combat !
Viens sans tarder aux

RÉUNIONS D'ÉVANGÉLISATION ET DE RÉVEIL
qui ont lieu tous les jours

à 15 h. et 20 h.
à l'Armée du Salut, Ecluse 20, Neuchâtel

Campagne du 65me anniversaire du Poste
dirigée par les Brigadiers DORTHE, de Chine

; >
La plus seyante et la plus tendre des
parures de la femme ?

SA CHEVELURE
Pourquoi la nég liger ?

En la confiant à

JL U VJ _t_i5 Esthéticienne
Pourtalès 10 - Téd. 5 38 10

spécialiste des soins du cuir chevelu,
vous obtiendrez des cheveux souples,

mouvants et vivants.
I J

COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6 NEUCHATEL Tél. 524 15

POISSONS DU LAC
TRUITES DU LAC — BONDELLES

FILETS DE PERCHES

POISSONS DE MER
SOLES — FILETS DE DORSCH
CABILLAUDS — MORUE SALEE

HARENGS SALÉS ET FUMÉS
• BUCKLINGS — SPROTTENS

FILETS DE HARENGS

ESCARGOTS au beurre pur

Amis de la Pensée protestante
"-LUNDI 2 FÉVRIER, à 20 h. 15, à l'AULA

CONFÉRENCE
Zwingli homme politique

par J. COURVOISIER-PATRY
Professeur à l'Université de Genève

Conférence publi que et gratuite

ÉMINCÉ DE PORC,
VEAU, BŒUF

BOUCHERIE R. MARGOT

THEATRE DE NEUCHATEL

^^ 
Mardi 3 et mercredi A février, à 20 H.

étj È DEUX SOIRÉES DE GALA
BmK Le Théâtre Municip al de Lausanne
__r >^^p présente

PU E.7HGI.ON
M i J Pièce en 6 actes, en vers, d'Edmond Rostand
MLa^  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 8.80
^  ̂ Location : « AU MÉNESTREL » Fœtisch Frères S. A.

Tél. 514 29
SPECTACLE HORS ABONNEMENTBeau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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| SAMet DI à f 17 h. 30^) œ Le film de Madame Parkington I
¦ DIMANCHE V / Passera en version originale sous-titrée français-allemand I

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

Salle des Conférences
Dimanche ler février 1948, à 20 h. 15

CONFÉRENCE DE

M. J.-P. BENOIT
de la Société centrale évangélique de France

« La France actuelle ref use-t-elle
le message du Christ ? »

Collecte pour la Société central e évangélique

__l̂ ^̂ ^̂ ^
PROFITEZ llk
£|||' encore de notre 1|||
fH rôti de veau I||
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/ ;—-THÉÂTRE — v
Jusqu'à samedi soir 2 derniers jours

Albert PRÉJEAN Susy PRIM
dans

Les CAVES du MAJESTIC
d'après le roman de Georges SIMENON

La plus troublante énigme policière des temps
'i etncls T Psri ^

90 MINUTES DE MYSTÈRE UN FAMEUX FILM POLICIER
Tél. 5 21 62 Un film français

l Dès dimanche : LE MINISTÈRE DE L'ÉPOUVANTE j

f PRÊTS I
is 300 è 1500 Ir. t lonctionniln.
employé, ouvrier , commercer,! ,
agriculteur at i lOUle personne
solvable. Condition» intéressantes
Petits remboursements mensuels.
Banque sérieuse et contrôlée
Consultez-nous sans engagement
ni Irais. Discrêtldn absolue go-
raittle. Timbre-réponse, Référen-

ces dane toutes régions.
Banque Colo» t CI*

Ruo da la Pal» », la u tonne
l. IM ~ T., _ . ..._ff

f Une pâtisserie soirflne... |
S PATISSERIE fl DES CHAVANNES 16 J

j &êa c A  'âu il§fo

3Î_Ilj^ggw|| [

(51 deuasp ai  delà,
Qft>mdu£Hanf ie,

On cherche pour Jeunehomme

ECHANGE
dans exploitation agricole
moyenne, bien dirigé, et
nécessitant la connaissan-
ce de tous les travaux
agricoles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand res-
pectivement le français.
Entrée au printemps 1948.
Age : 16 à 18 ans. Adres-
ser offres à Paul Krebs-
Gygi. Tél. (32) 7.33 88.

On donnerait, contre de
bons soins, un

petit chien
berger bernois. Demander
l'adresse du No 567 au
bureau dg la Feuille
d'avis.

Maréchalerie-
serrurerie

accepterait travaux en sé-
ries. Travail très soigné.
Adresser offres écrites à
M. S. 566 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On prendrait um©

VACHE
en hivernage, bons soins,

A la même adresse ; on
achèterait une

VACHE
fraîche ou portante, race
schwytzoise. Marcel Gei-
ser, agriculteur, la Sagne
(Neuchâtel).



Le blocage des billets de 5000 francs
provoque en France une vive sensation

(BUITB DB ___ _ PBBMlABB ____C____

Les affaires pratiquement
paralysées

Par contre, pour les trafiquants,
on peut être certain que leur fortu-
ne est à l'abri , transformée en lin-
gots d'or, lingots que demain, une loi
Mayer permettra de céder au prix
fort et en toute légalité.

Passons maintenant aux répercus-
sions pratiques. Elles ont été , et c'est
le moins qu'on puisse dire, dép lora-
bles dans l 'immédiat. A la veille des
échéances de f i n  de mois, la ferme-
ture des banques a causé d 'innom-
brables perturbations, retard dans le
pa iement des petits salaires, chute
verticale des chi f fres  d'affaires.  Il est
j tuident que l 'activité économique a
subi hier un brutal coup d'arrêt.
Dans l'agriculture notamment , les
transactions ont cessé presque entiè-
rement pour les gros marchés pro -
vinciaux mais, chose curieuse , on a
assisté à une sorte de marché noir à
Venvers. En effe t , de nombreux
paysans, craignant l'inquisition fis-
cale découlant du retrait des billets
de 5000 francs, ont été jusq u'à o f f r i r

des liasses de coupures démonéti-
sées 1500 f r .  ou 2000 f r .  en dessous
du cours légal.

Ise bénéfice de l'opération
Quant à l'aspect technique posé

par cette manipulation, il tend es-
sentiellement à résorber l'excès de
circulation fiduciaire et s'inscrit
dans la ligne de politique Mayer dé-
jà caractérisée par un accroissement
des charges fiscales et le recouvre-
ment d'une contribution exception-
nelle antiinflation. Le gouvernement
esp ère que le resserrement de la tré-
sorerie obligera les commerçants et
les industriels à liquider d'abord
leurs stocks, à rapatrier ensuite les
devises déposées à l 'étranger, à céder
enf in  l'or qu'ils peuvent détenir à
la Banque de France.

Toutes ces opérations, de l'avis de
techniciens, devraient contribuer à
combler le dé f i c i t  budgétaire et à
procurer au Trésor les monnaies in-
ternationales indispensables au f i -
nancement des importations. Les mi-
lieux o f f i c i e l s  pensent que ia po nc-

tion résultant du blocage pour rait,
en provoquant une crise de trésore-
rie, contribuer à une baisse générale
des cours dont aucune réglementa-
tion n'a pu jusqu'ici empêcher la
hausse.

En bref,  c'est en déterminant les
moyens de paiement que l 'Etat es-
père créer les conditions p ropices
à une dévaluation générale des pr ix.

L 'expérience est audacieuse. On
doit reconnaître cep endant qu'elle
s'engage sans que soient réunies tou-
tes les conditions propic es à assurer
son p lein succès.

L 'enthousiasme fai t  défaut  et l'at-
titude repentante du p arlement re-
f l è t e  très exactement le manque de
confiance de l'opinion. M.-G. G. !

La commission des finances
rej ette le projet de retrait

des billets de banque
de 5000 francs

PABIS. 29 (AJF.P.). — La commission
des îinances de l'Assemblée a rejeté
par 20 voix contre 20 et 3 abstentions
l'ensemble du projet de loi portant re-
trait de» billets de banque de 5000 fr.

Les membres du mouvement républi-
cain populaire ont voté pour, ainsi que
trois radicaux. Ont voté contre, lee com-
munistes et les représentants de la
droite. M. Paul Eeynaud, ancien prési-
dent du conseil, a voté contre le projet.

Le débat à l'Assemblée nationale
PARIS. 29 (A.F.P.). — A mains le-

vées, l'Assemblée nationale a adopté la
procédure d'urgence pour la discussion
du projet relatif au retrait des billets
de 5000 francs. Auparavant, le prési-
dent de la commission des finances
avait exposé dans quelles conditions
avait été acquis le vote négatif à la
commission qui, comme on le sait,
n'adopta pas le projet , 20 commissaires
l'acceptant , 20 autres le rejetant et
3 s'abstenant. Si l'ensemble n'a pas
rencontré un accord favorable, souligna
le président de la commission, chacun
des articles a été adopté séparément ,
sauf l'article 2 remplacé par un amen-
dement. ... ,,, ¦„

L'article 2 était ainsi libellé : « Des
décrets fixeront les conditions, formes
et délais dans lesquels ces billets seront
retirés de la circulation et leur mon-
tant remboursé aux différents por-
teurs >. .Il est remplacé par le texte suivant
de la commission :

« Aucun prélèvement ni aucun em-
prunt au profit de l'Etat ne pourront
être imposés. Les modalités de rembour-
sement seront fixées par décret pris
en conseil des ministres. »

Opposition communiste
M. Jacques Duclos exposa ensuite

pourquoi le groupe communiste avait
posé la « question préalable ».

- Dans l'esprit des communistes, 11 s'agit
"de savoir simpleinent quel est le sehs,
quelle est la nature des décrets que le
gouvernement compte prendre en ce qui
concerne le remboursement des sommes
versées aux caisses du Trésor en billets
de 5000 fr.

On nous dit que ces dispositions lon-
guement mûries par les services du mi-
nistère des finances couronnent un plan
financier du gouvernement. En réalité,
elles sont le résultat des tractations qui
ont eu Heu depuis 24 heures afin de re-
grouper la majorité. Elles constituent la
contre-partie du commerce libre de l'or.

Les communistes entendent savoir ce

que le gouvernement compte faire des
billets qui seront retirés de la circulation.

Répondant à l'orateur communiste,
M. Robert Schuman déclare qu 'il ne
pouvait répondre, à ce moment du dé-
bat , aux questions posées par M. Du-
clos. Cest alors qu'il dit :

Ce projet est d'une gravité excep-
tionnelle. Le gouvernement y attache
une grande importance et il 7 Ue son
existence même,

Isa question préalable
repoussée

La question préalable mise aux vols
est alors repoussée à la majorité de
327 voix contre 241.

Après une brève intervention de M.
Maurice Viollette, de l'Union démocrati-
que socialiste de la Rêsistenoe, qui qua-
lifie de « désastre » le projet, la séance
est suspendue j usqu'à 21 h. 30.

B O U R S E
C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 Janv. 29 janv.
Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchftt. 710.- d 718.-
La Neuchftteloise as. g 590.— o 590.— o
Câbles élect. Cortaillod 5025.— d 5025— d
Ed. Dubled & Cle .. 850.- O 835.- d
Ciment Portland .... 1090.- d 1100.—
Tramways, Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 240 O 240.— o
Etablisse m Perrenoud 530.— d 530.— d
Ole viticolé CortalUod 140.— d 140.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2% 1932 97.75 97.75
Etat Neuchftt . 3% 1942 101.25 d 101.25
VUle Neuch. 3%'/, 1933 100.- d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 99.75 d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.- d 100.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100 d
Tram-Neuch. 3V4% 1946 — .— ICO.— o
Klaus 894% 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud VI, 1937 100.— d 100.— d
Suchard 8%% 1941 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale I V ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 Janv. 29 Janv.

8% C.P.P. diff 1903 102.65%d 102.65 %
3% CF.F 1938 96.60 % 96.50 %
3M% Emp. féd. 1941 102.1e % 102.25 %
3)4% Emprunt féd. 1946 98.25 % 98.16 %

ACTIONS
Banque fédérale .... 32.— d 31 
Union banques suisses 875.— 875.—
Crédit suisse 8C6.— 808.—
Société banque suisse 756.— 757.—
Motor Colombus 8. A 583.— 584.—
Aluminium Neuhausen 2170.— 2187.—
Nestlé 1222— 1234—
Sulzer 1566— d 1575—
Hlsp am de electrlc. 695— 695—
Hoyal Dutch 301— 301—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neocnfttelotse

Billets de banque étrangers
Cours du 29 Janvier 1948

Achètent Vendeui
Francs français .«•• 1-85 1.43
Dollars 4-20 4.23
Livres sterling 10-50 10.63
Francs belges 850 8.30
Florins hollandais .. 73.50 76.50
MTW. -.65 -.76

COURS DUS CHANGES
du 29 Janvier 1948

Demande Offre

ST- •::::::: ":- "52
lfeW* ____ ...... 4-28 431'/j_£__££_ ••:::: uw U»M

ÎSuxèuii"""" SJÔVA 9̂0W
Usbonaè ...... 1676 16.06
Buenœ-Alrei .. 106.— 108.—

Cours communiques k titre Indicatif
•M l_ Brada* cantonal» BaooUtalolM

LA SEANCE DE NUIT
PARIS, 30 (A.F.P.). — Intervenant à

l'Assemblée nationale au cours de la
séance de nuit, M. Robert Schuman a
déclaré : « Le gouvernement demande
une arme qui lui permette de dépister
ce qu 'il y a de dangereux dans certain
trafic. Il réclame de l'Assemblée qu'elle
ne refuse pas de discuter le détail des
articles. Sinon, a ajouté le chef du gou-
vernement,- une- partie importante des
armes qui Irai sont nécessaires manque-
raient au gouvernement et il ne pour-
rait pas garder la responsabilité de la
gestion des affaires de la France.»

Suspension d'audience
La séance est suspendue pendant une

demi-heure pour permettre aux socia-
listes de délibérer.

M. René Mayer, ministre des finan-
ces, parlant du redrait des billets de
5000 francs, a ait qu'il n'est pas ques-
tion d'une expropriation mais d'un
blocage très temporaire.

Des mesures rapides seront prises
pour rembourser les petits porteurs.
te groupe S.F.I.O. voterait

les projets gouvernementaux
sous réserve d'amendements

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le groupe par-
lementaire socialiste a décidé de voter
les deux projets gouvernementaux (re-
trait du billet de cinq mille francs et
réglementation des changes), sous ré-
serve d'amendements sur la nature des-
quels aucune précision n'est encore
conniue.

Le projet sur le retrait
des coupures de 5000 fr,

est accepté
par 320 voix contre 280

Dernière minute

PARIS, 30 (A.F.P.). — Par 320 voix
contre 288 sur 608 votants, l'Assem-
blée nationale s'est prononcée pour
le texte du gouvernement sur le re-
trait des coupures de 5000 francs que
la commission des finances n'avait
pas accepté.
ï La discussion article par article va
donc commencer.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26. Erhart, Hans-An-

dreas, fils de Johann-Lothax ingénieux, i
Neuchfttel et de Maria-Veronlka née
Bauer. 27. Pittet , Jean-Pieiïe-Emile, fils
de Francis-Arthur, horloger, à Corcelles,
et de Marguerite née Pellaton : Kôlliker,
Gerhard fils de Werner, mécanicien, à
Neuchfttel. et d_ Martha-Frieda née Glau-
ser.

PROMESSE DE MARIAGE. — 28. Droz,
Marcel-Robert, boucher-charcutier. & Neu-
chfttel , et Joblm, Marie-Suzanne, au Loole.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 24. Traohsler,
Hans, ouvrier de fabrique, è, Boudry, et
Fournier, Louise-Cécile, à Neuchfttel,

DÉCÈS — 23. Hummel, Frédéric-Adol-
phe né *en 1880, voyageur, ft Neuchfttel,
époux de Marte-Pauline née Foister. 28.
Grize née Jeanmonod, Fanny-Henrlette,
née en 1866, lingère, ft Neuchfttel, veuve
de Charles Grize.

Trafic clandestin
à la frontière belge

LILLE, 80 (A.F.P.). — Les commer-
çants belges établis à proximité de la
frontière française où certains Fran-
çais vont se ravitailler en café, choco-
lat et autres denrées contingentées, ont
essayé de se débarrasser de nombreu-
ses coupures de 5000 fr.. accumulées
dans leurs tiroirs-caisses en les ven-
dant 3500 fr.

A la douane française, bonne garde
était faite et de nombreuses personnes
ont été fouillées. Plusieurs billets de
5000 fr. ont été saisis et les délinquants
devront rendre des comptes à la jus-
tice.

Elu, mais démissionnaire
PARIS, 29 (AJT.P.). — M. Victor Mi-

ohaut, député communiste, élu jeudi
mati n vice-président de la commission
de la reconstruction et des dommages
de guerre de l'Assemblée nationale, a
remis sa démission, arguant que la
composition du bureau de oette commis-
sion n'était pas conforme aux règles
de la proportionnelle.

La C.G.T. et le plan Marshall
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le bureau de

la C.G.T., dans sa réunion de jeudi, a
décidé de demander à la fédération syn-
dicale mondiale de refuser de mettre
à l'ordre du jour de la session de son
bureau exécutif la question du plan
Marshall.

Le bureau s'est également élevé con-
tre l'initiative prise par certaines cen-
trales nationales, de convoquer une
conférence des seize pays dont les gou-
vernements ont décidé de participer au
plan Marshall.
¦ 

En PALESTINE, Fawzl-el-Kauk.ii,
commandant en chef des forces arabes,
a publié son premier ordre du jour. Il
annonce à ses troupes qu'elles doivent
se tenir prêtes à combattre contre
42,000 juifs.

La déclaration de Gandhi
avant son jeûne

Après une éclatante victoire du mahatma à la Nouvelle-Delhi

Nos lecteurs liront sans doute avec
intérê t la déclaration que le ma-
hatma Gandhi a fai te  avant son j eû-
ne, le 13 janvier, qui a abouti à la
réconciliation des communautés in-
diennes :

On peut jeûner pour sa santé...
On peut jeûner comme pénitence, mal^
il y a un jeûne qu'un adepte dte Hf
non-violence peut se sentir poussé
à entreprendre en manière de pro-
testation contre un mal commis par
la société. Il s'y décide quand il ne
Uni reste plus d'autre moyen... Je sou-
pire après l'amitié entre Hindous,
Sikhs et Musulmans. Elle manque au-
jourd'hui... Mon impuissance me ron-
ge depuis des jours. Elle cessera si-
tôt que le jeûne aura commencé. Nul
homme, s'il a le cœur pur, ne peut
offrir mieux que sa vie. J'espère et
je prie d'avoir le cœur assez pur pour
justifier ce jeûne. Je vous demande
à tous de prier pour moi et avec moi.

Le jeûne finira quand j e consta-
terai qu'iï y a une réflwnciliation
amenée, non par pression extérieure,
mais par un sens du devoir éveillé...
Il y a des amis qui ne croient pas à
la méthode du jeûne pour effectuer
ce réveil. Ils voudront bien me sup-
porter et m'accorder la même liberté
d'action qu'ils demandent pour eux-
mêmes.

Avec Dieu comme mon suprême
et seul conseiller, j'ai senti que je
devais prendre cette résolution sans

autre conseiller que lui. Si j e me suis
trompé je n'hésiterai pas à le rçcon-
naitre* mais je ne le crois pas et, si
toute l'Inde répond ou au moins si
Delhi m'entend, le jeûne sera bientôt
fini... .

Un jeûne pur, comme le devoir,
contient son propre aboutissement.
Je ne l'entreprends pas en escomp-
tant le résultat qu'il pourra produire,
mais parce que je dois le faire, quel
que soit le résultat. La mort pour
moi serait un grand soulagement plu-
tôt que de voir l'Inde détruite par
l'Hindouisme, le Sikhisme et l'Islam,
sans que je puisse rien faire pour
l'empêcher. Puisse mon jeûne réveil-
ler les consciences, non les amortir.
Mesurez la pourriture qui menace
l'Inde et vous vous réjouirez à la pen-
sée qu'un de ses humbles fils est as-
sez fort et peut-être assez pur pour
prendre cet heureux risque. S'il n'est
ni l'un , ni l'autre, il n'est qu'un far-
deau pour la terre et le plus tôt il
disparaîtra et déchargera l'atmosphè-
re indienne de ce fardeau , le mieux
ce sera pour lui et pour tous. Ma res-
ponsabilité est entière. J'ai entrepris
ce jeûne pour défendre les Musulmans
et leur position dans notre pays,
mais non pour les flatter. Si je meurs,
qu'on ne blâme personne de cela !...

CONSILIA-FIDUCIAIRE
BALE

Aeschengraben 30 • (061) 2 09 74

IMPOTS - REVISIONS • EXPERTISES

Des voleurs confondent
de la farine

et de la mort aux rats!

A Cologne

COLOGNE, 80 (A.F.P.). — Trente
tonnes de mort aux rate en poudre ont
été volées la nuit dernière dans la gare
des marchandises die Cologne. Il semble
que les voleurs aient pris cette mort
aux rats pour de la farine, et les ser-
vices des chemins de fer allemands ont
demandé par radio et vole de presse à
la population de ne pas acheter de fa-
rine au marché noir, car l'on suppose
que les voleurs ont l'intention d'écou-
ler leur dangereux butin au marché
parallèle.

La France et l'Indochine
Une déclaration de

M. Bollaert , haut commissaire
SAIGON, 20 (AF.P.). — M. Bollaert,

haut commissaire de France en Indo-
chine, a rappelé, ani cours d'une confé-
rence de presse, que le gouvernement
français a pris acte du refus systéma-
tique du Viet Minh d'examiner des of-
fres présentées au peuple vietnamien
et a décidé d'écarter définitivement
toute discussion future avec le préten-
du gouvernement d'Ho-Chi-Mtnh et le
parti qui le soutient, et de continuer
les conversations aveo la seule person-
ne qui ait défini clairement sa position
vis-à-vis dea propositions françaises.

Boudant ensuite hommage ann sens
des réalités de rex-empereur d'Annam,
Bao Daï, M. Bollaert a indiqué que les
bases d'un accord de principe répondant
aux aspirations des populations vietna-
miennes et garantissant en même temps
les intérêts moraux et matériels de la
France en Indochine, ont été étudiées à
Genève et dans la baie d'Along.

Un délégué vietnamien
arrêté à Paris

PABIS, 29 (A.F.P.). - Tran Ngoc
Danh, chef de «la délégation perma-
nente de la Bépublique du Viet-Nam en
France » a été arrêté jeudi matin pour
atteinte à l'intégrité du territoire de
la Bérmiblinue française. .

Un fou blesse le consul
et le vice-consul

de France à Milan
MILAN, 29 (A.F.P.). — M. de Fremln-

ville, consul _e France à Milan, et M.
Coirier, vice-consul, ont été blessés à
coups de pistolet par un fou, ayant ja-
dis appartenu à la Légion étrangère et
qui prétendait avoir des droits que les
autorités françaises ne lui reconnais-
saient ,  pas.

Tandis que ME de Frémi n vi 1 lo et
Coirier n'ont subi que des blessures
légères, une autre personne a été tuée
par l'assassin qral tentait de prendre la
fuite. U a cependant été arrêté.

Une ambassade d'Oslo
collectionne

des cartes de géographie
OSLO, 29 (A.T.S.). — Le « Morgen-

bladet » rapporte qu'une ambassade
d'Oslo a fait acheter dans une seule
librairie d'Oslo 450 cartes des régions
frontières norvégo - finlandaises et
norvégo - soviétique. Dernièrement, la
même ambassade a acheté des cartes
des environs d'Oslo où se trouve
l'aérodrome de la capitale.

Le journa l rappelle à oette occasion
les achats de cartes par les Allemands
en 1939 et en 1940.

CARNET DU JOUR
Balle des conférences : 20 b. 16, « Etoiles

taillantes de la Vienne riante », M. F.
Kovary, planiste.

Auditoire du collège des Terreaux: 20 h. 18,
conférence sur Gandhi ,

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Madame Parklngton.
ApoUo : 20 h. 30, Le signe de Zorro.
Palace : 20 h . 30 Roses noires.
Théâtre : 20 h. 30, Les caves du Ma Jes tic.
Bex : 20 h.. 30, Les oiseaux du tonnerre.

Les Angle-Américains
refusent de modifier
le statut de la bizone

Malgré les protestations
russes

FBANCFOBT, 29 (Beuter). — Le gé-
néral Olay, dans sa conférence de pres-
se de jeudi, a été invité à commenter la
requête dot maréchal Sokolovsky, com-
mandant militaire soviétique en Alle-
magne, die dissoudre l'administration
bizonale. Le chef de la zone américaine
a répondu en substance: < Nous n'avons
nullement l'intention de modifier nos
Plans à l'égard de la bizone, même si
nous devons conclure un traité tripar-
tlite. »

Le général a ajouté que la situation
ne sera pas modifiée malgré les protes-
tations soviétiques.

Un putsch communiste va-t-il
éclater en Tchécoslovaquie ?

PEAGDE, 30 (A.F.P.) . — « Sommes-
nous à la veille d'un putsch dans le-
quel la police contrôlée par le parti
communiste jouera son rôle î », telle
est la question posée jeudi devant la
commission de l'intérieur de l'assem-
blée constituante par le député social-
démocrate Kubat, au nom du groupe
parlementaire social-démocrate, au mi-
nistre communiste de l'Intérieur.

Après avoir reproché.à. oe .dernier de
noyauter la police, d'en exclure les élé-
ments non communistes, et de ne donner
de l'avancement qu'aux, communistes,
enfin, de ne pas respecter les décisions
prises par le parlement en maintenant
les services des renseignements politi-
que» et les sections de police fronta-
lière, M. Kubat a déclaré : « Le groupe
social-démocrate ne peut prendre au-
cune responsabilité dans cet état de
choses scandaleux et fera tout ce qui
est en son pouvoir pour que. dans l'in-
térêt de l'Etat, il y soit apporté un re-
mède. »

L'instruction obligatoire
préliminaire en Pologne
VABSOVIE, 29 (A.F.P,). — Un projet

de loi a été présenté j eudi par le gou-
vernement polonais au parlement. Oe
projet de loi soumet toute la jeunesse
de Pologne à une instruction profes-
sionnelle physique et préliminaire obli-
gatoire.

Tous les jeune s gens des deux sexes,
âgés de 16 à 21 ans, et n'ayant pas ef-
fectué leur service militaire, seront te-
nus selon oe projet de s'inscrire dane
une organisation nouvellement créée et
dénommée «service pour la Pologne».

Négociations du « Bénélux »
au sujet de l'offre de M. Bevin

LUXEMBOURG. 29 (Reuter). — On
attend pour jeudi encore au Luxem-
bourg, l'arrivée de ministres belges,
dirigés par M. Spaak, président du con-
seil, et de cinq ministres hollandais
conduits par M. van Bœtzelaer, minis-
tre des affaires étrangères.

Ces hommes d'Etat participeront aux
entretiens sur l'offre anglo-française de
constituer un bloc occidental.

Victoire conservatrice
en Grande-Bretagne

CAMLACHIE (Glasgow), 29 (Beuter).
— Au cours d'une élection complémen-
taire au parlement, le parti travailliste
vient de perdre un siège pour la pre-
mière fois depuis les élections de 1945,
dans l'arrondissement électoral de Gam-
lachie. En effet, c'est le candidat con-
servateur MoFarlane qui a été élu è
une majorité de 395 voix.

Le général Guderian
au service des Alliés ?

MOSCOU, 29. — La « Pravda » vient
de publier un article daté de Prague
aux termes duquel lies autorités améri.
caines d'occupation ont constitué dans
la ville d'Ollendorf un service de ren-
seignements allemand ayant à sa tête
le colonel-général Guderian, ancien
chef d'état-major général de la Wehr-
maoht, secondé par le major Scheffer.

Le colonel-général Guderian est
chargé de regrouper tons les officiers
d'espionnage de l'ancien service de ren-
seignements allemand ct do prendre
contact avec les organisations fascistes
clandestines d'Allemagne occidentale,
d'Italie, de France et d'ailleurs. L'état-
maj or du général Guderian se compo-
serait de quelques sections soumises au
contrôle permanent d'officiers de l'au-
torité d'occupa tion. (Béd. — Sous toutfes
réserves.)

UN CYCLONE A RAVAGE
L'ILE DE LA RÉUNION
Des centaines de victimes

et d'énormes dégâts
SAINT-DENIS (Ue de la Réunion), 29

(A.F.P.). — Plus de cent morts, des
milliers de maisons détruites, des cen-
taines d'autres entraînées par les flots
avec des familles entières, des dégâts
qui se chiffrent à plus d'un milliard de
francs, tel est jusqu'à présent le bilan
d'un cyclone d'une violence inouïe qui
a ravagé l'île de la Réunion dans la
nuit du 26 au 27 janvier dernier.

La vitesse du cyclone a été évaluée à
305 km. à l'heure pendant trois jours.
Ensuite, l'île de la Réunion a été cou-
pée du monde extérieur, les installa-
tions radloélectriques ayant été détrui-
tes.

Des officiers américains
en Grèce

ATHÈNES. 30 (Sauter). — Seize oflfiu
ciors américains sont partis jeudi pour
le nord de la Grèce afin de se joindre
aux troupes gouvernementales grecques
qui luttent contre les partisans.

Le major-général William Liveeay,
chef de la division militaire de la mis-
sion d'assistance américaine en Grèce,
a déclaré à ce propos que ies officiers
américains partis sur ie front ont suivi
un cours d'instruction de plusieurs se-
maines sur la situation militaire en
Grèce.

Un transport américain coule
dans l'Atlantique

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Le trans-
port américain « Joseph Connolly» qui
prit feu dans l'Atlantique le 12 janvier
et fut évacué par son équipage, a coulé
mercredi au cours d'une tempête à
960 milles à l'est de New-York. Le na-
vire était chargé de 6500 cercueils et
se rendait en Europe pour le rapatrie-
ment des dépouilles des soldats morts
en Europe.

Autour du monde
en quelques lignes

En BELGIQUE, le conseil général de
la Fédération internationale des fonc-
tionnaires et employés des services pu-
blics s'est réuni jeudi à Bruxelles sous
la présidence de M Oprecht, conseiller
national et président du parti socialiste
suisse.

MOSCOU a envoyé une note de pro-
testation à Londres et à Washington
à la suite de l'établissement d'une base
aérienne américaine près de Tripoli.

Le ministère danois dea affaires
étrangères communique qu'un accord a
été conclu entre le DANEMARK et la
Grande-Bretagne' sur i*échan_ é de
beurre et de lard contre des produits
de l'Industrie britannique.

En ITALIE, l'Assemblée constituante
a approuvé, dans sa séance de mercredi,
le statut régional de la Sardaigne.

Le enirassé américain « Portsmouth i
est arrivé dans le port de Tarente.

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 1S

MUSIQUE VIENNOISE
Récital de piano

F. KOVARY
Location chez HUG & Co

(tél. 518 77) et le soir _ l'entrée

Anciens Bellettriens
CE SOIR

& 20 h. 30 au Restaurant DuPeyrou

CAUSERIE
de M. le colonel-div.

DuPasquier
sur

«Quelques impressions de couverture-
frontière au cours dea deux dernières

guerres.»
A 19 h„ SOUPER FACULTATIF

S'inscrire avant midi chez le trésorier
A. Brauen, not., tél. 51190

CE SOIR, à 20 h. 15
Auditoire du collège des Terreaux

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
du professeur Edmond PRIVAT

GANDHI
à l'œuvre pour faire triompher

Pesprit sur la forc e
Séance présidée par le professeur

Maurice NEESER.

ENDIVES
Demain au marché sous la tente du

camion de Cernier, grande vente d'endi-
ves du pays & Fr. 1.30 le kg. — beaucoup
de choux-fleurs — fenouils — saladea
pommées — oranges blondes pour confi-
tures.

Se recommandent : les frères Daglia.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

FIX

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 heures, comme chaque
vendredi soir, réunion d'évangélisation

Invitation cordiale à chacun.
On prie pour les malades

Mission de Pentecôte.

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente aujourd'hui et demain
FLEURY et TABSA

le fameux couple de danse international
Dimanche 1er février,

changement de programme

Condamnation
de Marquet

ancien ministre
du gouvernement Pêtain
PABIS, 29 (A.F.P.). — Adrien Mar-

quet, ancien ministre de Pêtain et an-
cien maire de Bordeaux, a été condam-
né à 10 ans d'indignité nationale et aux
dépens.

Le président de la
Haute cour démissionne

PABIS. 29 (AJTJ?.). — M. Louis No-
guères a donné sa démission de prési-
dent de la Haute cour.

Peu après l'annonce de sa démis-
sion. M. Noguères a déclaré à un re-
présentant de France-Presse :

Je ne voulais pas assumer la respon-
sabilité et courir le risque de rendre
de nouveaux arrêts dons les con-
ditions dans lesquelles nous avons rendu
cette nuit notre arrêt dans l'affaire Mar-
quet. Huit Jurés, en effet, n'ont pas cru
devoir assister à la fin des délibérations
du Jury. Je considère donc que Je ne puis
plus assumer la charge que m'a confiée
l'Assemblée. J'expliquerai, Je l'espère, de-
vant celle-ci les raisons qui ont motivé
ma démission et les problèmes qui tou-
chent aulourd'hul la Haute cour.



Banque cantonale
neuchâteloi se

Le bénéfice net pour l'exercice 1947
s'élève à 1,110,104 fr. 85 contre 1.110,427
fr. 99 en 1946. Avec le report de l'année
précédente, le montant à répartir s'élè-
ve à 1,150,311 fr. 38 ; il sera utilisé com-
me suit : 600,000 fr. pour l'Etat de Neu-
châtel, intérêts 4 % sur le capital die
dotation de 15 millions ; 200,000 fr., ver-
sement au fonds de réserve de la ban-
que ; 300,000 fr., attribution supplémen-
taire en conformité des dispositions lé-
gales, et 50,311 fr. 38, report à nouveau.

Pour une politique
ferroviaire cantonale

Hier après-midi, M. Pi erre-Auguste
Leuba, chef du département cantonal
des travaux publics, a reçu une déléga-
tion des milieux économiques et touris-
tiques du canton. Etaient représentés :
l'O.N.T., l'A.D.E.N., lo Transjuralpin ,
l'A.D.L.. l'A.D.C. et l'A.D.V.. pour exa-
miner l'ensemble des travaux et démar-
ches qu'il conviendrait d'entreprendre
afin de mieux établir et coordonner no-
tre politique ferroviaire cantonale.
•- .On proposait notamment à l'autorité
de;créer un service qui se consacrerai t
plus* spécialement aux problèmes du
rail. Car on sait que les C.F.F., en dé-
finitive, prennen t leurs décisions essen-
tielles sur la base des suggestions offi-
cielles émanant des cantons.

A la suite de la discussion, le con-
seiller d'Etat a décidé d'étudier sans
retard les mesures à prendre et de con-
voquer en mars les principaux intéres-
sés pour leur faire part de ses projets.

Le Conseil fédéral autorise
une augmentation sensible

des tarifs des P. T. T.

Une décision p our le moins inopp ortune

Il espère ainsi obtenir une plus-value de recettes
de l'ordre de 19 millions

BEBNE, 29. — Par arrêté du 17 dé-
cembre 1947, l'Assemblée fédérale a
budgétê à 30 millions dc francs, pour
1948, le montant à verser par l'adminis-
tration des P.T.T. à la caisse fédérale,
alors que le volume présent du trafic,
les tarifs actuels et les crédits accordés
n'auraient permis do prévoir au budget
qu'un bénéfice net de 6 à 7 millions de
francs. Depuis le début de la guerre
jusqu'à aujourd'hui, la plupart des
taxes des P.T.T. n'ont pas changé, en
dépit de l'augmentation massive des
prix du matériel d'exploitation et d*?s
relèvements de salaires et traitements.

Les lois réglant le service des postes
d'une part et le service du télégraphe
et du téléphone d'autre part ne prescri-
vent pour les taxes que les taux maxi-
ma. Il appartien t au Conseil fédéral
de fixer les taxes dans les limites de
ces taux. Afin d'assurer à l'arrêté bud-
gétaire de l'Assemblée fédérale l'appli-
cation voulue dans le domaine des
P.T.T., le Conseil fédéral a porté tous
les droits et taxes au maximum légal.
On attend de cette augmentation de ta-
rif un surcroît annuel de recettes de
19 millions en chiffre rond ou, par rap-
port aux recetOes du trafic de 1946, d'en-
viron 4 %.

L'augmentation de tarifs concerne
principalement les branches de service
suivantes :

Service des voyageurs
Dans les tarifs dégressifs de simple

course est Introduite une augmentation
de 10 % en moyenne sur les lignes ordi-
naires et de 20 % sur les lignes saison-
nières, en grevant par là davantage les
prix pour parcours jusqu'à 5 km./tarlf,
considérés comme parcours locaux. Les
prix des parcours d'aller et retour se-
ront calculés d'après les nouveaux prix
de simple course, avec une réduction de
20 % comme jusqu'ici.

Service postal intérieur
Sont augmentés : de 20 c lo droit dc

remise par exprès, le droit pour envols

urgents et le droit pour retrait des en-
vois en dehors des heures d'ouverture
des guichets : de 30 à 60 c le droit pour
demandes de réexpédition.

Service des journaux

Le déficit occasionné par le transport
des journaux (10,9 milions de francs en
1946) sera réduit d'un million par le ré-
tablissement des taux de 1939, abaissés
pendant la durée de la guerre à titre
d'avantage spécial.

Service postal international
Les taxes des objets de la poste aux

lettres pour l'étranger sont augmentées
de 5 à 10 c. suivant les catégories d'en-
vols, dans les limites de la convention
postale universelle.

Trafic télégraphique
international

Le supplément-or «"ajoutant aux
taxes des télégramme» pour l'étranger
est porté au taux correspondant à la
dévaluation du franc do 1936.

Trafic téléphonique

Les taxes réduites dites « dc nuit »
sont supprimées. Est toutefois simulta-
nément abolie la zone des conversa-
tions de 1 fr., ce qui équivaut à abais-
ser le coût du téléphone sur les longs
parcours.

Les nouveaux droits et taxes du ser-
vice postal seront mis en vigueur le
ler mars ; ceux du service télégraphi-
que et téléphonique le ler Juillet 1948.
Cet ajournement de l'augmentation, né-
cessité par des raisons techniques, aura
pour effet, il est vrai, que le surcroît
de recettes pour 1948 ne sera pas de
19 mais seulement de 12 millions envi-
ron. II faudrai t, pour atteindre le pro-
duit  net budgétê par l'Assemblée fédé-
rale, augmenter au surplus les taux lé-
gaux qui relèvent de la compétence des
Chambres fédérales.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 29 Jan-
vier. Température : Moyenne: 4.2; min.:
1.6; max.: 6.0. Baromètre : Moyenne :
710.7. Eau tombée : 5.2. Vent dominant:
Direction: variable; force: faible. Etat du
ciel : variable; un peu de pluie pendant
la nuit; pluie Intermittente depuis
13 h. 46; nuageux le matin, ensuite cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel 719,6)

Niveau du lac : 27 Janv., ft 7 h. 30 : 430.31
Niveau du lac, 29 Janv., ft 7 h. 30: 43027

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
le temps variable continue. Encore quel-
ques précipitations au cours de la nuit
surtout au nord-est du pays. Vendredi
beau, plus tard probablement nuageux.

LU VHIE 
Trois accidents

devant le tribunal II
Hier après-midi, M. B. Houriet, assis-

té de M. Perrottet , commis, a présidé
l'audience du Tribunal II.

W. B., la veille de Noël , en effectuant
une marche arrière à la rue de Bel-Air,
a tamponné une automobile stationnée,
non sans lui occasionner quelques dé-
gâts. Il reconnaît n'avoir pas agi avec
toute la prudence nécessaire et payera
15 fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Par défaut, le tribunal condamne E.
H. à 25 fr. d'amende et aux 5 fr. de
frais pour avoir dépasse à gauche un
tram stationné à Beauregard et avoir
ainsi provoqué la chute d'un cycliste.

U en coûte parfois plus qu'on pour-
rait le croire d'enfroiTidre les lois de la
circulation. A. K. l'apprend à ses dé-
pens puisqu 'il s'est entendu condamner
par le président du tribunal à 100 fr.
d'amende et 34 fr. 20, bien que le pro-
cureur général — qui ignorait que l'ac-
cusé avait été récemment condamné à
15 fr. d'amende — ne requérait contre
lui que 40 fr.

A. K. a, en effet, cherché le 22 no-
vembre dernier à devancer un tram
au carrefour de Saint-Nicolas et a per-
du le contrôle de ea voiture sitôt qu'il
s'est rendu compte qu'une collision avec
une machine _n_htant de l'Ecluse était
inévitable. L'accusé semble ne pas res-
pecter volontiers la loi, il fait en ou-
tre des déclarations contradictoires à
ij 'audience et essaie de rejeter les res-
ponsabilités de l'accident... sur sa vic-
time. Il se sera peut-être rendu comp-
te qu'à ce rythme-Jà. les billets de 100
risquent de s'envoler rapidement .

/̂IrUmOf VlCei
Madame et Monsieur

Georges GRETILLAT et leurs enfants
ont la Joie d annoncer la naissance de
leur fils et frère

Jean - Alf red
29 Janvier 1948

Maternité, Neuchfttel Coffrane

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Macabre découverte

(c) Un vigneron de Cortaillod. se ren-
dant mercredi après-midi à son travail,
s'est trouvé en face du cadavre d'un
homme reposant dans le fossé qui bor-
de la route des bords du lac près de la
Tuilière. Il s'agissait d'un homme âgé
de 61 ans, M. A. Schwander, qui de-
meurait seul dans une petite cabane de
vigne dans les environs. M. S., qu 'on
avait vu en fin de soirée vendred i der-
nier, aura sans doute trébuché dans le
fossé lors de la tempête de neige et
n'aura pas pu se relever. Il était céli-
bataire, intelligent et travailleur.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un nouveau conseiller
communal

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général a élu conseiller com-
munal M. Jean Staehli , vétérinaire et
député. Il succède à son frère qui est
parti à l'étranger.

VflL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Fête des musiciens

et chanteurs
du Val-de-Ruz

(c) En vue de la prochaine fête des
musiciens et chanteurs da Val-de-Buz
qui doit avoir lieu dans notre village,
un comité s'est constitué sous la prési-
dence de M. Willy Dickson. Plusieurs
questions ont déjà été réglées et une
date sera proposée à l'assemblée des
délégués du giron.

VALLÉE DE Ifl BROYE

PAYERNE

Election du nouveau syndic
(c) Jeudi soir, le Conseil communal de
Payerne a procédé à l'élection du nou-
veau syndic, le dernier délai fixé par
le Conseil d'Etat , pour cette nomina-
tion , avait été fixé au 29 janvier.

Peu après l'ouverture du débat, M.
Armand Savary, président du groupe
libéra l, a demandé une suspension de
séance qui a été accordée. A la reprise,
les libéraux ont proposé au poste de
syndic M. Henri Jomini-Doudin, gérant
do la Société d'agriculture, en rempla-
cement de M. Laurent, qui avait donné
sa démission, le 31 octobre 1947.

M. Jomini a été élu syndic par 36
voix. M. Louis Eossier, libéral égale-
ment , a obtenu 2G voix.

Le .nouveau syndic a été aussitôt as-
sermenté.

Lo conseiller municipal popiste Jean
Blanc, employé de l'aérodrome, qui
avait commis quelques indélicatesses
au cours de la campagne électorale de
1947, a donné sa démission. Il sera rem-
placé plus tard par un socialiste. Le
conseil a décidé enfin de ne donner
aucune suite à l'affaire Blanc.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

Conférence C.F.F.
(c) C'est devant une salle comble qne les
C.FJP. ont offert , mercredi eolr, une con-
férence avec projections et films sonores.
En matinée, deux cents écoliers furent
charmés par l'exposé et l'image. M. E. An-
dré présenta et remercia le conférencier,
M. Maeder, sous-chef de gare ft Neuchâtel,
qui sut captiver son auditoire.

Ce fut d'abord un exposé intéressant
sur la plus grande gare de triage de la
Suisse : Muttenz, suivi d'un film évoca-
teur sur le même sujet , puis un amusant
dessin animé rappelant d'une façon pitto-
resque l'évolution du chemin de fer en
cent ans. La causerie sur le beau Valais,
accompagnée de superbes clichés, fut sui-
vie avec grand intérêt. Tout est si beau
qu'il faudrait tout citer. Quant au film
sonore « De l'Oberland bernois au Valais »,
tout en couleurs, c'est une merveille, non
seulement à cause de ses vues admirables,
mais aussi de son accompagnement musi-
cal choisi avec goût.

Les accordéonistes agrémentaient la ma-
nifestation de beaux morceaux applaudis,
comme, du reste, l'excellent conférencier.
Le bénéfice produit par les modiques en-trées (la commune généreuse mettait la
salle gratuitement à la disposition des or-ganisateurs) a été réparti comme suit :100 fr. au fonds des courses scolaires et10 fr. aux accordéonistes.

BUTTES

Vers l'inauguration
d'une nouvelle bannière

I
(sp) A l'occasion de la fête du 1er
mars, la salle du Stand, quo l'on est en
train de rénover, sera officiellement
inaugurée en même temps qu'une nou.
velle bannière communale, qui rempla-
cera celle qui existe actuellement et
qui est en fort mauvais état. - ¦¦•!

JUBfl BERNOIS

ROMONT
Noces d'or

(sp) M. et Mme A. Bourquin-Schwab
ont célébré le 50me anniversaire de
leur mariage.

LA VËE N A T I O NA L E CHRONI Q UE RéGIONALE

Une erreur psychologique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y  a trois semaines, commentant

les augmentations de taxes pour les
chemins de f e r  qui entreront en vi-
gueur dans quelques jours, nous
écrivions que ces nouvelles disposi-
tions, inopportunes certes, se justi-
fiaient pourtant par les frais  consi-
dérablement accrus à la charge de
nos entreprises de transport. A/ous
ne pouvons en dire autant en ce qui
concerne l'augmentation des taxes
postales.

D'une part, les P.T.T. ont un régi-
me financier beaucoup plus soup le,
en 'ce sens que les déficits d' un ser-
vice peuvent être compensés par les
bénéfices de l'autre. Téléphone et
radio, par exemple, procurent à
l'administration des ressources im-
portantes. D 'autre part , le trafic ,
sauf pour le télégraph e , augmente
sans cesse, ce qui n'est pas le cas
pour les chemins de f e r .

Enfin et surtout, c'est pour des
raisons commerciales que les C.F.F.
ont besoin de nouvelles recettes.
L 'augmentation des taxes postales,
en revanche, ne répond qu'à des
exigences fiscales.  Il f au t  verser à la
caisse de la Confédération la p lus
for te  redevance possible et l'admi-
nistration prend maintenant p rétexte
de la décision des Chambres de por-
ter cette redevance de 25 à 30 mil-

lions pour faire supp orter la d i f f é -
rence au contribuable. Encore fau-
drait-il savoir si les députés , en vo-
tant cette recette, approuvaient par
avance une hausse des tarifs ou s'ils
pensaient simplement qu'un trafic
accru suf f irai t  à fournir les 5 mil-
lions nouveaux.

Quoi qu'il en soit, au moment mê-
me où les associations économiques
discutent le p rojet de stabilisation
des prix et des salaires >— ce sera
le sujet du congrès extraordinaire
de l 'Union syndicale suisse qui siège
à Berne demain et dimanche — les
pouvoirs publics commettent de nou-
veau une erreur psycholog ique de
taille en imposant de nouvelles char-
ges à l 'économie.

Car c'est beaucoup moins la som-
me même de 19 millions qui importe
en l'occurrence que l'attitude des
autorités et la désinvolture avec la-
quelle elles se mettent elles-mêmes
au-dessus des . théories qu'elles prê-
chent aux administrés Quand on met
en garde le peup le sur les dangers
de la fameuse « spirale », ta log ique
la plus élémentaire devrait, semble-
t-il, conseiller de ne pa s accélérer
le mouvement, fût-ce par le p lus lé-
ger coup de pouce. Ou alors, il fau t
faire l 'économie des recommanda-
tions et des appels à la sagesse.

a. p.

Message de M. Celio
aux Jeux olympiques d'hiver

à Saint-Moritz
SAINT-MOBITZ, 29. — A l'occasion

de la première session du comité inter-
national olympique, le soir précédant
l'ouverture des Jeux olympiques, M.
Celio, président do la Confédération , a
prononcé le discours suivant aux délé-
gués présents :

Pour mon pays et pour le Conseil fédé-
ral, c'est un honneur — Je dirai plus,
c'est un plaisir — de pouvoir souhaiter
aujourd'hui une cordiale bienvenue aux
comités d'organisation , aux associations,
aux équipes, aux champions, aux hôtes
des Jeux olympiques d'hiver de 1948 —
prélude à ceux de Londres. Je vols en
eux non seulement l'affirmation d'un
athlétisme noble et sévère , hardi et élé-
gant, mais encore la réunion sur terre
helvétique des représentants de 28 Etats
amis ; J'y vols non seulement l'une des
Joutes sportives internationales les plus
appréciées et suggestives, mais encore
une rencontre qui en rappelle d'autres
qu'organisent et fréquentent des hommes
d'Etat et diplomates émlnents du conti-
nent et d'outre-mer afin de rendre à
l'humanité la paix qu'elle a perdue.

S'il n'en était pas ainsi, quel serait le
symbole de ces cinq anneaux qui forment
l'emblème des associations olympiques ?
Quel serait le sens des trols adjectifs si
clairs et forts qui complètent cet emblè-
me : cltius, altius, fortlus ?

Certes, nous croyons — et rendons
hommage — aux efforts que l'on accom-
plit pour que ces anneaux , symboles de
l'union entre les continents et les Etats,
s'entrelacent si solidement qu'ils conju-
rent le fléau d'une nouvelle guerre. Mais
nous savons aussi que l'œuvre des gou-
vernements est délicate et laborieuse,
qu'elle se heurte à toutes sortes d'entra-
ves qui échappent parfois ft l'entende-
ment de l'opinion publique. C'est trop
de prétendre confier l'entière responsabi-
lité du bonheur ou de la ruine des na-
tions à un nombre restreint d'hommes,
si émlnents soient-ils. La paix véritable
ne sera Jamais le fruit du seul travail
des gouvernements et des chancelleries:
pour être vraie, c'est-à-dire stable et

vaste, la paix doit être sollicitée par les
peuples. C'est alors seulement que le di-
lemme crucial qui tourmente aujourd'hui
chaque être humain sera tranché en fa-
veur d'une paix, même imparfaite: car
une nouvelle guerre n'épargnerait per-
sonne et dépasserait les pires dévasta-
tions qu'évoque l'histoire ancienne et
récente.

Permettez-moi, avant de terminer, de
formuler l'espoir que vous saurez résou-
dre d'une manière toute sportive les dif-
férends quels qu'ils soient qui pourraient
surgir ou qui ont déjà surgi et seraient
susceptibles de vous diviser. Je fais appel
à vous pour que vous saisissiez cette
occasion de nous donner à tous, sportifs
ou non, l'exemple de l'union réalisée par
des concessions librement consenties.

La question de l'usine hy-
draulique Wildegg-Brougg-. —
AAEAU, 29. Voioi huit jours, le Grand
Conseil du canton d'Argovie avait con-
sacré trois heures à discuter de
la construction des usines électri-
ques Wildegg-Brougg, et jeudi l'expo-
sition des arguments pour ou contre a
de nouveau provoqué un débat qui a
duré trois heures. Au vote, le résultat
a donné 114 voix pour l'entrée en ma-
tière et 32 voix contre le projet gou-
vernemental accordant la concession
aux forces motrices de la Suisse du
nord-est. Uno proposition de renvoi du
député socialiste Schmid en vue
d'éolaircir diverses questions techni-
ques a été repoussée par 93 voix contre
31.

Cette importante question qui a forte-
ment échauffé les esprits en pays argo.
vien est ainsi résolue en faveur des
N.O.K.. forces motrices du nord-est, qmi
se mettront immédiatement à l'ouvrage,
de sorte que selon le landamman Stu-
der, les usines seront prêtes à fonction-
ner pour l'hiver 1952.

Le réquisitoire de l'auditeur
(c) La marche du procès s'est accélérée
jeudi. Au début de l'après-midi, le
tribunal en a terminé avec les témoins
dont plusieurs, de moralité, avaient été
assignés par la défense.

Le colonel Xavier Neuhaus, auditeur,
prononce alors son réquisitoire. Il re-
tient contre le colonel Blanc les délits
de désobéissance, de gestion déloyale,
d'acceptation de cadeaux et d'inobserva-
tion des prescriptions de service et re-
quiert pour ces faits quatre mois d'em-
prisonnement. Mais il ne s'opposera
pas à l'octroi éventuel du sursis.

Il requiert en outre : contre le major
Mathey, six semaines d'emprisonne-
ment, contre le capitaine Casser, trois
semaines d'emprisonnement, contre le
capitaine Legeret, un mois d'empri-
sonnement, contre le capitaine werme-
linger, de Peseux, un mois d'emprison-
nem ent et contre le fourrier Bour-
quin, 15 jours de la même pei ne.

L'affaire d internement
devant le tribunal II a

LAUSANNE, 29. — Le 20 novem-
bre 1945, l'ancien conseiller national
Ernest Flukiger a fait , à la demande
de l'Association patriotique, à Berne,
une conférence publique sur « Les
ennemis de la démocratie fédéra-
tive ». Le conférencier attaqua sur-
tout très vivement le parti du tra-
vail et son président Léon Nicole,
à Genève. Il leur reprocha leur es-
prit et leur organisation révolution-
naires et les accusa d'avoir fait des
préparatifs en vue de la révolution.

Par la suite, le dit parti de M. Ni-
cole déposa contre M. Flukiger une
plainte pénale pour atteinte à son
honneur (art. 173 et suivants du code
pénal suisse). Le parti et M. Nicole
réclamèrent, en outre 15,000 fr.
Ole parti du travail 10,000 fr.
et M. Nicole 5000 fr.) à titre
de satisfaction morale. Ils con-
cluaient enfin à la publication du ju-
gement, aux frais de l'inculpé, dans
le « Bund », le « Berner Tagblatt », la
« Neue Zurcher Zeitung », Qe « Vor-
waerts » et la « Voix ouvrière ».

Le 8 mai 1947, le tribunal canto-
nal du canton de Berne débouta en-
tièrement le plaignant Nicole, mais
admit, sur certains points de la con-
férence, une plainte du parti du tra-
vail et condamna M. Flukiger pour
calomnie à une amende de 100 fr. Il
rejeta toutes autres ou plus amples
conclusions des plaignants.

Le parti du travail et Léon Nicole
ont interjeté contre ce prononcé un
pourvoi en nullité auprès du Tribu-
nal fédéral. Ils persistaient dans la
plupart de leurs conclusions et de-
mandaient l'annulation du jugement
attaqué, ainsi que le renvoi de la
cause à la juridiction cantonale. La
cour de cassation pénale a rejeté le
recours.

lie commerce extérieur de
la Suisse en 1947. — BEBNE, 29.
En 1947, les importations en Suisse ont
atteint le chiffre de 4820 millions de
francs, c'est-à-dire qu'elles ont triplé
par rapport à la dernière année
d'avant-guerre. Quant aux exporta-
tions, elles se sont élevées à 3207,6 mil-
lions de francs, ce qui fait donc un
solde passif <_? la balance commerciale
de 1552,4 millions de francs, et pour le
seul quatrième trimestre de 1947 de
plus d'un demi-milliard de francs.

Aux importations, parmi les denrées
alimentaires et les fourrages, le maïs,
la farine panifiabl e, les pommes de ter-
re, fruits, légumes et fruits du midi
accusent les plus fortes avances quan-
titatives. De même, les envois de sucre
jouent un rôle particulièrement impor-
tant, tant en quantité qu'en valeur. Les
arrivages de beurre ont été très abon-
dants, ce qui n'avait plus été le cas de-
puis longtemps. Nous avons reçu 548
vagons de chocolat, produit que nous
exportions précédemment en grande
quantité. Parmi les comibustibles et car-
burants, le charbon, l'huile de chauf-
fage et l'huile à gaz s'inscrivent au
premier plan. En revanche, diverses
matières premières pour l'industrie tex-
tile et certaines substances chimiques
brutes ont sensiblement fléchi. Les au-
tomobiles importées ont été de 27,000
unités.

Les exportations de bétail de ferme
et d'élevage marquent un déchet de
11,200 pièces et s'élèvent à 9000 têtes
en chiffre rond pour un montant de
16,8 millions de francs contre 40,4 mil-
lions en 1946. En revanche, nos livrai-
sons de produits fabriqués se sont ac-
crues.

Dans le domaine de l'industrie mé-
tallurgique et chimico-pharmaceutiqne,
le commerce d'exportation a été très
actif.

M. Léon Nicole et son parti
déboutés par la Cour

de cassation pénale bernoise

Et les nôtres ?

AU JOUR T-E JOUR

// est vrai qu'on n'y  avai t pas
pensé. Les secours sont allés aux
Français, aux Hollandais, aux Belges,
aux Grecs, aux Yougoslaves , aux Au-
trichiens, aux Italiens, aux Alle-
mands. Charité bien ordonnée com-
mençait par autrui.

Or dans tous ces p ays, il y  avait
des Suisses, des enfants de notre
pays, dont les pare nts — pour des
raisons diverses — n'ont p u rentrer
dans la mère-patrie et vivent dans
les ruines.

On nous dit que de ces enfants qui
portent des noms de chez nous, il en
est des milliers qui manquent de
nourriture, de vêtements et de médi-
caments. Cela parai t surprenant.
Mais on ne nous le dirait pas si ce
n'était pas vrai.

Dans ce cas, il est évident que ce
que nous avons f a i t  si longuement,
ce que nous continuons à faire avec
largesse en faveur  des petits élran-
?<ers, nous ne pouvons pas refuser de

e faire aussi pour des nôtres.
Sur tout le territoire de la Confé-

dération, un appel sera lancé en f a -
veur de nos petits compatriotes qui
souffrent en France, en Italie , en Al-
lemagne, en Pologne, en Belgique et
en Grèce. Dans le canton de Neuchâ-
tel , p our des raisons pratiques, la
grande collecte de l' sAide aux en-
fants  suisses de l'étranger» a déjà
commencé.

Nous ne fermerons ni nos cœurs,
ni nos bourses à une telle sollicita-
tion. KTEMO.

Réunion de la mission
de Paris

On nous écrit :
Mercredi après-midi s'est réuni , sous

la présidence de M. Chappuis, pasteur
à <la Chaux-de-Fonds, le comité neuchâ-
telois de la Société des missions évan-
géliques de Paris, qui a souhaité la
bienvenue à plusieurs missionnaires en
congé.

Après avoir rendu hommage à deux
membres du comité, décédés depuis la
dernière séance, MM. Georges de Eou-
gemont, à Areuse, et Aimé Beaulieu,
à Boudry, l'assemblée a entendu M.
Jean Busillan, agent de la société à
Genève, donner des nouvelles do divers
champs de mission, dont les conquêtes
sont encourageantes mais dont la situa-
tion financière reste si sérieuse qu'il
est décidé de prendre des mesures pour
développer chez nous la générosité
missionnaire.

Après avoir réglé quelques questions
administratives Milita E. Béguin, insti-
tutrice missionnaire, a fait une cause-
rie -captivante sur son œuvre en Océa-
nie.

Une arrestation
On a arrêté hier, dans un chantier

de la ville où il travaillait, un Bernois
nommé X. E., condamné récemment par
défaut à deux mois d'emprisonnement
pour violation d'une obligation d'en-
tretien. " '

Mon curé chez les riches
Il est pourtant brave, cet ecclésiastique

qui a ramené de sa vie dons les tranchées
son franc parler, son chien Poilu , sa pipe
et ses manières « à la bonne franquette ».
C'est un simple cœur, qui sait se faire
comprendre et aimer des humbles... et du
public. Il faut lui rendre cette Justice
qu'il a lancé dans cette monotone histoire
quelques Jolies notes d'humour et de
bonté.

Un curé, un évêque et un cardinal,
dans un vaudeville au milieu de la gros-
sièreté des parvenus et des dégoûtantes
excentricités des danseuses de casino.
Pourquoi pas ? H y a matière à réflexion.
I l y a  matière à bons rires. Et personne
n'a Jamais refusé au roman de Clément
Vautel un certain piquant.

Mais tirer cinq actes d'une telle ma-
tière était une entreprise hasardeuse. Il
devait nécessairement y avoir — en plus
de deux heures et demie de spectacle —
beaucoup de vide pour mettre en valeur
quelques gentils épisodes. Pour combler
ce vide, il aurait fallu la tourbillonnante
exubérance d'Elvlre Popesco. Cela aurait
assuré une cadence.

Or 11 y a eu des chutes. Trop de chutes.
ta distribution était très Inégale. Les dé-
cors et les costumes étalent plus que
quelconques. L'intérêt n'était pas soute-
nu, et surtout, le ton variait. Par mo-
ments, c'était du gros vaudeville. Un peu
après, on atteignait à une émotion de
bon alol. Puis l'on s'ennuyait. Puis l'on
repartait dans le grotesque, pour retom-
ber enfin dans la robuste gaieté. Manque
d'homogénéité dans le texte ; manque
d'homogénéité dans l'Interprétation, voilà
ce qui nous a dérangé beaucoup plus que
le peu de poids de l'ensemble.

M. Bené Porval, directeur de la tournée,
portait la soutane et le béret de police
avec aisance et mariait bien ces contrai-
res que sont le corps de garde et la cure.
Cousinet, le nouveau riche, avait un phy-
sique qui convenait bien à son emploi.
Dans ce rôle, M. Edmond Clément a char-
gé un peu trop ; mois enfin, cela passait
6 côté de sa femme qui, décidément, fri-
sait la vulgarité. Cela était déplaisant et,
quoi qu'on en dise, au delà de ce que
l'auteur a voulu peindre. Pierre Charles,
en évêque lntrlgantj avait l'onction et la
causticité qui convenaient, Georges Chape
était bon en domestique et mauvais en
cardinal. May Chartrettes était bien plus
acceptable en demi-mondaine qu'en gou-
vernante. Ce qui est paradoxal dans un
tel genre de pièce, c'est que ce soient les
Jeunes premiers qui oient été les meil-
leurs. Le couple qui finit par se marier
était formé de l'agréable Roger Dutolt et
de la très agréable Mary Martys.

Maintenant, si l'on a voulu centrer
toute l'attraction de la soirée sur le chien
du curé, il faut dire que c'est un peu
mince, si sympathique que soit la bête.
Le thé&tre pour se distraire ? Mais oui I
Bien d'accord 1 On conçoit cependant la
distraction comme une détente, un bien-
faisant laisser-aller. Et non pas comme
une séance mitigée, où l'on se tord les
côtes et où l'on se recroqueville les ongles
des pieds tour à tour. A R.

ATT THÉÂTRE

du Jeudi 29 janvier 1948

Pomme» d» ter» .... i* _g. 0.30 0.35
Baves > o.40 0.60
Choux-raves > 0.30 0.40
Carottes » o.40 0.60
Poireaux blancs .... » 120 1.30
Poireaux verte » 0.70 0.80
Choux blancs > 0.40 0.5O
Choux rouges » 0.50 0.60
Choux Marcelin .... > 0.50 0.60
Choux Bruxelles .... » 1.10 1.30
Choux-fleur» > 1.— 1.10
Endives » 1.60 2.-
All > _ ._ 2.80
Oignons le paquet—.— 0.20
Oignon» le kg 0.50 0.60
Pommai ............ » 0.60 1.10
Poires » 0.60 0.90
Noix •» 1.50 3 —
Châtaignes > 1.15 1.60
Raisin > 2.30 2.40
Oeuf» ta doua.— .— 4.20
Beurra |« kg- — .— 9.77
Beurra de oulsino .. » — .— 9.34
Fromage ara» > — .— 4.90
"«nage deml-gra» .. » — .- 3.78
Promag» maigre .... » —— 2.94
Viande de bœuf .... > 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.60
Veau » 7.— 9.40
Mouton > 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6 —
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7—  8.80
Lard non fumé .... — » 7.40 7.60
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MERCURIALE DO
MABCHÊ DE NEUCHATEL

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Bernasconi-Mat-

they, leurs enfants et petits-enfants, à
Sallanches ;

Monsieur et Madame Ami Matthey,
Ieurs enfants et petits-enfants, à Her-
giswil ;

Monsieur Paul Matthey, ses enfanta
et petits-enfants, à Cornaux, Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds ;

Madame Bachel Achewnann-Matthey
et famille, à Vevey ;

Les familles Matthey, à Soleure, et
Emery, à Neuchâtel :

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Auguste MATTHEY
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , oncle et pa-
rent, que Dieu a .repri s à Lui, le 29 jan-
vier, dans sa 87me année.

L'enterrement aura' lieu à Cornaux
dimanche 1er février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Déjà pour nous a lui l'aurore
D'une félicité sans fin,
Seigneur, quelques Instants encore
Et nous serons ffus dans ton sein.

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

Grize,
Monsieur Cyril Grize ;
Monsieur et Madame Marcel Grize et

leure enfants ;
Monsieur et Madame Paul Grize et

leurs enfants, à Zuehwil (Soleure),
Mademoiselle Benée Grize,
Mademoiselle Hélène Grize ;
Monsieur Gustave Jeanmonod-Delay,

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

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

Mademoiselle Euth Jeanmonod ;
les familles Boulin , Baillod . Gaille et

Marguerat.
ont la grande douleur de 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 janvier 1948, dans sa
82me année.

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

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

Bs. xxm, 1.
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 Heu de lettre de faire-part.


