
L'ARMÉE AMÉRICAINE DOIT ÊTRE PRÊTE A SE DÉFENDRE

contre une attaque soudaine qui pourrait être déclenchée au moyen d'armes atomiques

L'ancien commandant en chef des armées alliées déplore qu'un conflit idéologique
ait succédé à la deuxième guerre mondiale

WASHINGTON, 15 (Beuter) .— Lo se-
crétaire de l'armée de terre, M. Ken-
neth Boyall . a publié dimanche le rap-
port du généra l Eisenhower sur son
activité de chef d'état-major généra l du
jour de la reprise de co poste des mains
du général Marshall en novembre 1945
jusqu 'au jour de *a démission, le 7 fé-
vrier 1947.

Dans ce rapport , l'ancien comman-
dant en chef des forces alliées en Eu-
rope met en garde les Etats-Unis con-
tre une attaque soudaine qui pourrait
être déclenchée au moyen d'armes ato-
miques et souligne que l'Amérique doit
être prête à faire face à une nouvelle
éventualité, aussi longtemps que tou-
tes les nations du monde ne prouve-
ront pas leur intention de désarmer.
La situation mondiale actuelle permet
de supposer qu'une telle attaque est
possible.

Le général Eisenhower estime que
les effectifs de l'armée de terre doivent
comporter pour le moins 1,300,000 hom-
mes pour la défense ou pour une éven-
tuelle contn.-offens.ve. Pour entretenir
une armée de terre dans de telles limi-
tes, il est absolument nécessaire d'in-
troduire lo service militaire obligatoi-
re, réformer la garde nationale, orga-
niser une réserve et élaborer un plan
pour la mobilisation complète de l'in-
dustrie américaine.

U faut créer une armée
capable de défendre

le territoire
Pour la sécurité du pays, il faut créer

nne armée qui soit capable de le défen-
dre contre toute attaque et qu'elle puis-
se prendre immédiatement la contre-
offensive.

Si les mômes moyens étaient utilisés
pour prévenir la guerre que ceux qui
sont employés pour prévenir les mala-
dies, il serait possible alors, avec le
temps, d'exercer le même contrôle sur
Je déclenchement et la propagation des

guerres que celui qui est exercé au-
jourd'hui sur les maladies.

Le programme d'instruction des éco-
les américaines devrait contenir l'en-
seignement des causes des guerres et la
manière de les prévenir. Ainsi naîtrai t
l'espoir de voir un jour établies les ba-
ses d'une paix dura ble. Une longue pé-
riode d'études et d'erreurs peut s'écou-
ler avant que les idéaux des Nations
Unies puissent faire leur preuves et
être adoptés sans réserves par tous les
Etats. Néanmoins, l'espoir existe qu'un
système de dispositions peut être créé
sur l'armement de chaque pays du mon-
de, avant même que les Nations Unies
soient à même d'extirper de la civili-
sation les causes d'agression sous n'im-
porte quelle forme.

Dans notre intérêt propre et dans
l'intérêt de la charte des Nations Unies,
la population américaine doit appuyer
tout effort sincère qui conduise à un
désarmement.

La situation mondiale
Parlant de la situation mondiale en

généra l et des obstacles à surmonter
pour obtenir la paix universelle, le gé-
néral Eisenhower remarque dans son
rapport :

Le drame de notre temps réside dans
le fait que le conflit armé ne s'est ter-
miné que pour faire place à un conflit
d'idéologies. Nos amis d'Europe occi-
dentale se trouvent aujou rd'hui dans
une situation critique et quelques-uns
d'entre eux sont même en danger, par
l'existence d'un parti politique mili-
tant, dont le but est dc semer les trou-
blés et le désordre afi n d'instaurer une
idéologie étrangère. Si ces pays doi-
vent abandonner le combat pour la dé-
fense de notre bien commun, la liberté,
et devenir l'instrument d'une idéologie
totalitaire, notre propre sécurité serait
alors menacée.

Nons perdrions ainsi nos sources vi-
tales dc matières premières.

L'objecti f de la politique étrangère
américaine dans des régions aussi trou-
blées que*cell<i_rde"là~_aéditerranée est

de venir en aide à toute nation dont
l'indépendance est la garantie des li-
bres communications et du commerce
entre pays indépendants. I] suffi rait
que le plus ancien des couloirs entre
l'Orient et l'Occident soit bouché pour
qu ' i m m é d i a t e m e n t  s'ensuivent des con-
séquences catastrophiques. Les puissan-
ces occidentales n'auraient plus do liai-
sons avec leurs amis de l'hémisphère
oriental .

Le commerce international , fonde,
ment d'une paix solide, ne serai t plus
libre. Notre sécurité à venir dépend de
la résolution que doit prendre l'Améri-
que de lutter contre tout ce qui pour-
rait conduire à la guerre.

Le plan d'aide à l'Europe
Le plan d'aide à l'Europe grâce au-

quel nous devrions secourir seize na-

Le général Eisenhower

tions européennes pour qu 'elles recou-
vrent leur stabilité économique est à
l'appui do la thèse selon laquelle le
bien-être et la sécurité des peuples dé-
mocratiques qui sont nos amis sont
étroitement liés avec notre propre bien-
être et notre propre sécurité nationale.

En cas d'une nouvelle guerre, nous
exercerions notre contrôle presque total
sur deu x océans, par le moyen des li-
gnes aériennes et de bases aériennes
qui sont de la plu . haute importance
pour la paix ou pour la guerre .

En conclusion de son rapport , le gé-
néral Eisenhower recommande la diffu-
sion de nouvelles sur l'Amérique et sur
ses objectifs.

Nous n'avons rien à cacher. Nous
avons tout à gagner en faisant savoir
au monde ce qu'est l'Amérique, ce
qu'elle désire, ce qu 'elle propose. C'est
à cotte condition seulement que l'on
corrige des erreurs d'appréciation, que
l'on réduit à néant des calomnies et
que l'on rend inopérante une propa-
gande tendancieuse.

Chercher à faire connaître les Etats-
Unis, c'est augmenter le nombre de
leurs amis.

Eisenhower met en garde son pays

L'Assemblée générale de l'Association
pour la navigation du Rhône au Rhin

s'est tenue samedi à Yverdon
Le f inancement des études est assuré

Notre correspondan t d'Yverdon nous
icrit :

L'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin a tenu son as-
semblée générale samedi, à l'aula du
Collège d'Yverdon. C'est devant une salle
comble que M. Arthur Studer , ingénieur,
président central (Neuchâtel), ouvre la
séance. Il souhaite la bienvenue à tous
les membres présents , aux invités, il re-
mercie la municipalité yverdonnoise de
son chaleureux accueil et M. Ch. Piguet,
organisateur de l'assemblée.

Avant d'aborder l'ordre du jour, M.
Studer rappelle la mémoire des mem-
bres décédés depuis la dernière assem-
blée, en 1944 : M. Hermann _ Sieber,
membre du comité central , qui fut un
grand animateur de l'appel de fonds
lancé en 1943, M. Charles Borel , de Ge-
nève, l'un des fondateurs de l'Associa-
tion , actif pionnier de la première heu-
re, qui, pendant quarante ans, ne cessa
de mettre au service de la cause toute sa
science et son activité ; M. Gustave
Montchal qui remplaça pendant quel-
ques mois M. Borel au secrétariat de Ge-
nève ; le professeur Lucien Reymond ,
connaisseur averti de tous les problè-
mes de la navigation fluviale et de M.
Aloïs Kernen qui fut nn des plus an-
ciens membres et fonctionna plusieurs
années en qualité de contrôleur des
comptes du comité central.

Dans son rapport , M. A. Studer rap-
pelle que, lors de la grande assemblée
extraordinaire de Neuchâtel , en 1941, les
buts immédiats proposés étaient l'étude
de l'aménagement du Rhône entre la
frontière et le lac Léman et l'étude du
canal transhelvétique.

A l'assemblée de 1944, à Lausanne,
on annonçait que les études du Rhône
se poursuivaient rapidement. A cette
même assemblée, les membres étaient
informés que le devis des études de la
voie translielvéti que s'élevait à la som-
me d'un million dont 250,000 fr. par
souscriptions privées , 250,000 fr. par les
cantons et par 500,000 fr. pour la Con-
fédération. A ce moment-là , le 2 décem-
bre 1944, les souscriptions privées ne
réunissaient que 90,000 fr., les pourpar-
lers étaient cn cours avec les cantons
et la Confédération.

Aujourd'hui , on peut annoncer offi-
ciellement que le f inancement  des étu-
des du Rhône au Rhin est assuré. Les
souscri pt ions  privées tota lisent la som-
me de 280,950 fr., y compris celle des
sections qui représentent 13,500 fr.

M. Studer se fait l'interprète du co-
mité central et de tous les membres de
l'Association pour adresser l'expression
de leur profonde reconnaissance à tous
les souscri pteurs privés et aux commu-
nes pour l'aide non seulement matériel-
le mais aussi morale qu'ils ont appor-
tée au financement des études, pierre
angulaire de l'édifice que l'Association
se propose de construire : le canal trans-
helvétiquc.

m s m s m s

Parlant de tout ce qui a été fait jus-
qu'à main tenant .  M. Studer soulicne les

nombreuses études préliminaires qui
ont été faites depuis le Léman jusqu'au
Rhin , tels que détermination des graphi-
ques de niveaux d'eau des cours d eau
et des lacs jurassiens, relevés de ter-
rains, coupe en long et en travers, ex-
pertises géologi ques, etc. Il a été ras-
semblé une documentation techni que
considérable, indispensable, qui repré-
sente un premier apport très important.

De l'autre côté de la frontière on
n'est pas resté inactif. Les travaux gi-
gantesques exécutés à Génissiat vien-
nent d'être achevés.

(Lire la suite en Sme page)

Le délicat problème
des avoirs français en Suisse

Des pourparlers sont en cours entre Berne et Paris
PARIS, 15. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
La « Tribune économique » confirme

que la question des avoirs français en
Suisse fait actuellement l'objet de con-
versations entre Berne et Paris. Elle se
présente sous deux aspects selon que ces
avoirs sont restés en Suisse ou ont été
transférés aux Etats-Unis, tout en con-
tinuant à être gérés par des banques
suisses.

En ce qui concerne les prem iers, écrit
le journal , le Conseil f édéral  qui avait
accep té , lors de l'accord de 19Î5 , de ne
débloquer que les avoirs déclarés à l'Of-
f ice  des changes ou transférés dans une
banque agréée , aurait décidé de déblo-
quer tous les avoirs franç ais sans au-
cune discrimination. Il ferait  valoir
qu 'une telle mesure fa voriserait le ra-
patriemen t des avoirs français pl us
qu 'une continuation du blocage part iel.

Quant aux avoirs détenus par les ban-
ques suisses aux Etats-Unis , ils restent
actuellement bloqués par le gouvern e-
ment américain lorsqu 'ils n'ont pas été
certi f iés p ropriété suisse , ni proprié té
non-ennemie par l 'Of f ice  des changes
français. C'est le cas des avoirs non dé-
clarés. Ils tombent sous le coup du pl an
Snyder qui tend à dévoiler les propri é-
taires de ces avoirs.

Il est pr évu qu 'un appel serait adressé
à ces pr opriétaires pour qu 'ils se fasse nt
connaître avant le ler juin . Ceux qui ne
répondraient pas à cet appel s'expose-
raient à voir leurs avoirs transférés au
séquestre des biens étrangers, si le gou-
vernement américain n'a pu découvrir
leur identité , et , dans le cas contraire , à
voir leurs biens versés à la masse des
biens ennemis et finalement confisou és.

Où 11 est question
du secret des banques

Mais, sauf des cas exceptionnels, legouvernement américain n'a pas la po s-
sibilité d'identifier les propriétai res de
ces avoirs sans le concours des banques
suisses dé positaires. A ussi, souhaiterait-
il que le Conseil f édéral  f i t  pr ession sur
ces banques po ur qu'elles révèlent
l'identité des déposants. Or, dans les mi-
lieux suisses, on se montre hostile à une
mesure qui romprait avec une longue
tradition et qui porterait une atteinte
grave à la prospérité des banques suis-
ses.

Une délectation suisse se
rendra-t-elle à Washington ?

Le département politi que de la Con-
fédération vient de recevoir un rapport ,
établi par la légation suisse de Wash-
ington , sur cette question et est en train
de l'examiner. Il est probable qu 'une dé-
légation suisse se rendra à Washington
On peut s'attendre qu 'elle y adoptera
une attitude conforme à celle qu 'a déjà
adoptée la Suisse dans la question de
l'or, c'est-à-dire qu 'elle se refusera à
donner les noms des déposants qui lui
ont fai t  confiance .

Mais il est possible qu 'elle propose
une formule transactionnelle tendant ,
par exemple , à ce que les avoirs français
soient indirectement et temporairement
à la disposition du gouvernement fran-
çais pour la reconstruction , sans que le
nom des propriétaires soit dévoilé. Il
faudrait pour cela que le Trésor améri-
cain consentît au déblocage des avoirs
sans exiger le certificat de l'Office f ran-
çais des changes et se contentât d' une
attestation de l'Office suisse certifiant
qu 'il ne s'agit pas de biens ennemis.

Trois journaux allemands
paraissant sous licence russe
publient un article injurieux
à I égard du général Koenig

UN INCIDENT FRANCO-SO VIE TIQUE A BERLIN

Le commandement français fait procéder
à la saisie des organes de la zone soviétique

BERLIN, 16 (A.F.P.). _ M. François
Scydoux, conseiller politique du géné-
ral commandant en chef français en
Allemagne, a adressé, samedi , une pro-
testation au maréchal Sokolowsky, com-
mandant en chef soviétique.

La demande française fait état des
termes Injurieux à l'égard du général
Kœnig. reproduits par la « Tacgllche
Rundschau », organe officiel dc l'admi-
nistration militaire soviétique, dans son
édition dc samedi.

Le jou rna l  avait publié le compte
rendu de la dernière réunion du Con-
seil dc contrôle interallié dc Berlin,
selon la version dc l'agence Tass, Dans
le compte rendu de l'agence officielle
russe, qui figure dans la « Tacgllschc
Rundschau ». le « Neuès Deutschland »
et la « Berliner Zeitung », sous licence
soviétique, figurait la phrase suivan-
te : « Le général qui présidait cette
réunion, a joué le rôle d'une piteuse
marionnette des représentants anglo-
américains au Conseil de contrôle. »

L'Incident est survenu au sujet du
mémorandum présenté par le maréchal
Sokolowsky sur le désarmement et la
démllltarisatlon dc l'Allemagne.

Les généraux Clay et Robcrtson
avaient accepté de discuter les cinq
points présentés dans le mémorandum
soviétique, à condition que le maréchal
Sokolowsky en retirât le préambule, es-
timé injurieux par les antres comman-
dants alliés.

Le commandant en chef soviétique
ayant refusé, le général Kœnig. sui-
vant la procédure d'usage cn pareil cas,
proposa de retirer le mémorandum de
l'ordre du jour, sans toutefois retirer
le fond de la question : le désarmement
et la démllltarisatlon.

Le maréchal Sokolowsky répliqua
que le général Kœnig n'avait pas rem-
pli avec objectivité ses devoirs de pré-
sident.

Sur quoi le commandant français de-
manda à prendre position en fin de
séance, lors de la discussion des ques-
tions diverses.

A ce moment, le général Kœnig ex-
pliqua lo bien-fondé de la procédure

qu 'il avait adoptée, en sa qualité de
président.

Les représentants anglais et améri-
cain étant d'accord pour estimer que
le mémorandum, dans sa forme actuelle,
était rédigé cn termes injurieux, la
seule possibilité qui s'offrait , déclara
le commandant français, était de retirer
le mémorandum de l'ordre du jour. Le
général Kœnig fit ensuite remarquer
que c'était la première fois qu'une re-
marque mettant cn doute l'objectivité
du président, avait été faite au Conseil
de contrôle.

Le maréchal Sokolowsky. après avoir
entendu l'explication du général Kœnig,
le remercia en déclarant qu'il préférait
qu'il en fût ainsi.

Saisie de journaux
BERLIN, 16 (A.P.P.). — Le général

Ganeval. gouverneur militaire français
de Berlin , a donné l'ordre de saisir 'a
« Taegllsche Rundschau », journ al dc
l'administration militaire soviétique, le
« Neues Deutschland » et la « Berllner
Zeitung». paraissant sons licence so-
viétique, pour avoir publié, samedi ma-
tin, la dépêche de l'agence Tass.

Fondation de la Banque
des Etats allemands

Cet établissement peut émettre des billets et exercer
la plupart des f onctions qui étaient celles de la «Reichsbank»

FRANCFORT, 15 (Reuter). — Les
gouverneurs des zones anglaise et amé-
ricaine d'occupation ont publié diman-
che à Francfort une déclaration com-
mune annonçant la fondation de la
Banque des Etats allemands. Cet éta-
blissement peut émettre des billets et
exercer la plupart des fonctions qui
étaient celles de la « Reichsbank ». En
même temps, une commission bancaire
alliée a été mise sur pied , chargée de
contrôler la nouvelle banque.

En dépit de longues négociations, la
Banque des Etats allemands n'étend
pas encore son activité à la zone fran-
çaise.

Chacune des trois zones est représen-
tée par un membre dans la commission
bancaire alliée, dont l'effectif s'accroî-
tra au besoin.

Le siège de la Banque des Etats alle-
mands est placé à Francfort. Elle ser-
vira uniquement d'organe de clearing
pour ses membres. Elle pourra mener

des opérations avec d'autres banques
centrales à l'étranger, en particulier
vendre ou acheter des devises étrangè-
res, de l'or, de l'argent et du platine.
Elle servira aussi d'établissement de
crédit et de dépôt. La banque peut oc-
troyer des avances à courts termes à
l'administration économique de la zo.ie
anglo-américaine jusq u 'à concurrence
de 300 millions de marks, ou de 500 avec
l'approbation de la majorité des deu x
tiers du conseil d'administration , avan-
ces garanties par les recettes fiscales
de la bizone.

La banque peut vendre et acheter
aussi les titres de la zone anglo-améri-
caine. La banque n 'est pas obligée d'ac-
cepter des dépôts d'entreprises privées
ou d'accorder des crédits à celles-ci.
A ce propos, les attributions de la
Banque des Etats allemands sont plus
limitées que celle de l'ancienne «Reichs-
bank». Le capital se monte à 100 mil-
lions de marks. La banque n'est subor-
donnée à aucune influence politique.

Poètes
de l'univers

BILLET LITTÉRAIRE

Dans ce volume (1) où il a réuni
un certain nombre de textes parus en
revue, M. Jacques Mercanton . s'est
attaché à f aire  ressortir la grandeur
et l 'humanité de quelques p oètes et
romanciers d'aujourd 'hui : Joyce,
Thomas Mann, T. S. Eliot, Rilke ;
non content de dévoiler les secrets
de leur art, il cherche à pénétrer,
dans leur personnal ité, jusqu 'au mys-
tère central qui définit  chacun d'eux,
dans la douloureuse conscience de
sa destinée. Car le propre de ces ar-
tistes , c'est d'être engagés, peut-êtr e
malgré eux, dans une aventure cos-
mique qui les traverse de par t en
pari , et qui fa i t  d'eux bien p lutôt
des martyrs que des triomphateurs;
l'artiste moderne, tel que le décrit M.
Mercanton, n'a p lus rien de la santé
d'un Bach ni de la sérénité d'an Mo-
zart. Compromis par ses sympathies
infernales , il vit sous une perpétue lle
menace de mort.

ms m s m s

En somme, M. Mercanton a rédigé
le bréviaire de l'esthète du XXme
siècle. Comme on le sai t la notion
-'esthétii sme est essentiellement am*
biguë: alors que l'artiste d'autrefois
prenait appui sur une tradition qui
impliquait des valeurs temporelles et
spirituelles clairement définies , l'es-
thète d'aujourd'hui dresse le fantôme
de son art dans un monde qui a
rompu ses amarres et s'en va à la dé-
rive. Sa grandeur consistera à tenir
bon malgré tout , à rester fidèl e à sa
mission, quoiqu'il sache très bien
que rien d'objectif, au dehors, n'y
correspond; pour l'esthète moyen , le
danger sera de se laisser aller, aussi
bien dans son art que dans sa vie,
à toutes sortes de fantaisies dégra-
dantes, qu'il cherche à élever au rang
d'expériences nécessaires; Cocteau,
parfois , nous donne cette impression.
Mais quand l'esthète s'appelle James
Joyce, l' exigence à laquelle il est en
proie se fai t  si dévorante qu'ellcer*
dut toute possibilité de jeu ; c'est .sa
nature toute vive qu'il immole sur
l'autel de l'art. Il en va de même
pour T. S. Eliot, qui, à travers l' ex-
périence intime la p lus douloureuse,
par la volontaire crucifixion de son
moi, en arrive à rejoindre petit à
petit le Dieu vivant.

s m r r m r m s -

Les pages que M. Mercanton con-
sacre à Thomas Mann sont parmi les
meilleures du livre ; il montre admi-
rablement ce qu'il y  a chez le ro-
mancier allemand de sérieux bour-
geois, d'humour libérateur, d'héroïs-
me discret et de constante fidélité à
soi-même. Peut-être moins grand que
Joyce , en tout cas moins immédiate-
ment épris d'absolu, Thomas Mann
s'est toujours refusé à couper les
ponts derrière lui ; c'est pourquoi,
finalement , son pessimisme s'est
tempéré de bonté et d'indulgence.

Relevons en passan t la profo ndeur,
l'acuité , le tranchant des courtes re-
marques de M.  Mercanton sur Dan-
te. Avec Mallarmé , il a eu moins
de bonheur ; M.  Mercanton qui dé-
teste, et avec tant de raison, les vains
bavardages sur cet auteur, est tom-
bé lui-même dans le vice qu'il ré-
prouve ; au lieu de faire des a phra-
ses » sur le Coup de Dés, il aurait
en avantage à prendre connaissance
des ouvrages de M. Claude Roulet.

mr ms mr

Dans la dernière étude de ce re-
cueil, intitulé La gaie science de
l'art, M. Mercanton développe l 'idée
que l' art , pour exprimer l 'âme tout
entière, doit demeurer en commu-
nion avec la mort ; la poésie serait
ainsi évocatrice d' une descente de
l'âme aux Enfers .  Une telle concep-
tion, préfondément  romantique, nous
parait limiter un peu trop le pro-
blème ; à notre sens, l'art doit ex-
primer l 'homme tout entier, aussi
bien dans sa croyance au triomphe
f inal  de la vie que dans son mysti-
que mariage avec la mort. Au reste,
le romantisme de M. Mercanton n'est
peut-être pas toujours d'une qualité
tout à fa i t  pure.

Mais que ces légères réserves n'é-
garent point le lecteur t M.  Mercan-
ton est un essayiste de grande clas-
se. Ce qui fa i t  sa valeur, c'est le
sens qu'il a non seulement du fai t
esthétique , mais encore des choses
de l'âme ; chez lui sensibilité et in-
telligence se p énétrent intégralement.
Quand il étudie un auteur, c'est qu'il
l' a lu et relu jusqu 'à s'identifier com-
p lètement avec lui. Ainsi conçue , la
critique devient confidence secrète
et relève du journal intime ; il n'y
en a point de plus digne, de p lus
pro fonde , ni qui puisse nous toucher
davantage.' P.-L. BOREL.
(1) Editions Sklra, Paris.

Le nombre des étudiants immatriculés _ l'Université de Saint-John, à New-
York , s'étant accru dans de grandes proportions depuis la fin de la guerre,
les salles de cours sont devenues trop exiguës. Pour suppléer au manque de
place, l'Etat a fait construire, dans les environs immédiats  de l'université,
trois baraquements militaires dans lesquels plusieurs professeurs donnent

leurs cours.
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L'Université de New-York est trop à l'étroit...

A N N O N C E S
19 '/, c le millimètru, min. 25 mm. - Petites annonces localei
13 <^, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclamei
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c.). Mortuaires 28 _, locaux 20 c.

Poor les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne el succursales dans tou te la Suisse.

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi* 3 mois J moi*

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
ETRANGER : Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irais
dc porc pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire a la poste du domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner, es intéressés.
u—___________ — n__w.*_--_-___________ -_*1̂ Mi^—i—¦̂ ¦¦̂ g»

FRANCFORT, 16 (Reuter). — Le gé-
néral Lucius Clay, gouverneur militaire
américain en- Allemagne, -a infirmé- la
nouvelle répandue samedi, à Washing-
ton, sur des pourparlers secrets entre
un émissaire du maréchal Sokolowsky
et un de ses propres conseillers politi-
ques, Robert Murphy. Le général Clay
a déclaré à un correspondant du ser-
vice de presse allemand : « Si ces bruits
étaient authentiques, Murphy m'en au-
rait sans doute fait part. »

Le général Clay ignore
tout de pourparlers secrets

américano-soviétiques

* Le grand prix international du ro-
man , fondé par une maison de Lau-
sanne, vient d'être attribué à M. Pierre
Gamarra , journaliste, à Toulouse, pour
son roman <c La maison rouge ». Le
jury, présidé par M. André Chamson,
était formé d'écrivains français , suis-
ses et belges. Lo prix est de 5000 fr.
suisses.

LES L E T T R E S



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

peu _U

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

¦— Et c'est pour cela que ça n'a
pas d'importance pour le docteur
Beaven si l'on enterre son corps en
terre sacrée ou si on le découpe à
des fins instructives. Mais le pauvre
païen de Chinois ne s'attend pas à
recevoir des soins attentifs , pïus
tard. Il ne se souvient pas d'avoir
été l'objet d'attentions spéciales ayant
de venir au monde et il n'en espère
pas pour son voyage de retour.

— Ainsi , c'est pour cela qu'if fait
des provisions pour ses os ?

— Il me semble que c'est une bon-
ne raison.

— Voilà un sujet très intéressant ,
dit Beaven avec sincérité. Il faut que
nous en parlions une fois tranquille-
ment , Abbott. Il s'éloignait de la ta-
ble. Si vous n'avez rien d'autre à
faire, demain après-midi vers cinq
heures, cela vous plairait-il de venir
fumer une cigarette chez moi et boire
une tasse de thé ?

— Avec votre permission, Mon-
sieur, répondit Abbott en s'inclinant.

Ce fut le début d'une amitié inter-
nationale des plus intéressantes.
Abbott n'en profita pas pour devenir
familier ni Beaven pour être indis-
cret ; jamais ils n'auraient pensé
qu'ils avaient autant d'idées en com-
mun. Loirs de sa seconde visite, une
semaine plus tard , Abbott apporta
avec lui un panier contenant les
accessoires nécessaires à la confec-
tion d'une espèce de ragoût et se ré-
véla excellent cuisinier pendant que
Beaven l'observait du haut d'un ta-
bouret de cuisine.

La Chine, philosophait Abbott,
s'appuyait contre son passé, tandis
que l'Amérique regardait vers l'ave-
nir.

— Vous espérez tout de l'avenir,
continua-t-il en s'aotivant avec son
couteau à légumes. Nous n'en espé-
rons rien. Nous nous contentons des
choses telles qu'elles sont ; vous, vous
êtes impatients de changement.

— Le progrès n'est guère possible
sans changement , dit Jack.

— Le progrès ? Abbott leva les
yeux et sourit sèchement. Ne dites-
vous pas : « Ce qu'on gagne d'un
côté, on le perd de l'autre ? »  Il se
peut qu'une douzaine de vies soient
sauvées aujourd'hui, en Michigan. par
les nouvelles inventions de la chirur-
gie. Il y en a autant de perdues car
l'invention de l'automobile. L'avia-
tion permet aux personnages impor-
tants d'expédier plus rapidement
leurs transactions. Mais elle fournit
aussi un nouvel engin de destruc-

tion. Et les affaires n'en vont pas
mieux, il me semble. La radio est
une invention remarquable ; elle nous
donne les nouvelles du monde en-
tier. Autrefois, le commun des mor-
tels ne se faisait pas de soucis pour
le monde, car il n'en connaissait pas
les tracas journaliers. Maintenant,
chacun les connaît ; chacun se tour-
mente ; tout le monde, est effrayé.

— Eh bien , que faut-il faire ? de-
manda Jack comme Abbott mettait la
casserole sur le gaz.

Ceci fit rire Abbott sans le dé-
tourner de son ouvrage.

— Voici une question bien améri-
caine, ne trouvez-vous pas, Mon-
sieur ? Vous autres, Américains, vou-
driez toujours savoir ce qu'il y a à
faire. Et vous voulez le savoir im-
médiatement. Le pauvre Chinois
n'est pas pressé de connaître la ré-
ponse aux questions que ses pères
ont adressés au « Grand Silence».

— Il serait sans doute très difficile,
réfléchit Jack après un court silence,
à l'esprit chinois et à l'esprit améri-
cain de s'adapter l'un à l'autre.

Abbott interrompit son travail
pour remarquer judicieusement que
cela dépendrait du sujet de leur dis-
cussion.

— Supposons un cas. — Jack s'ef-
forçait de paraître impersonnel. —
Supposons qu'un Américain, qni
croit à l'avancement de la science et
qui est plutôt disposé à être maté-
rialiste , s'attachât à une je une Chi-
noise élevée à estimer davantage le

passé que le présent et l'avenir —
quelles sont leurs chances de com-
prendre jamais le point de vue de
l'autre ?

Abbott lui lança un rapide coup
d'œi et sourit.

— Ils le pourront peut-être, répon-
dit-il, s'ils s'aiment. Ils seront mal-
heureux quelquefois ; mais pas aussi
malheureux que s'ils renonçaient à
leur amour.

— Vous êtes romanesque, dit Jack.
Je ne m'en doutais pas, en vous
voyant si absorbé par les sujets
scientifiques.

— Est-ce votre opinion , docteur
Beaven, qu'un homme qui étudie la
science n'est pas capable d'aimer ?

— C'est peut-être exagéré. Mais
n'est-rl pas vrai qu'un homme qui
s'intéresse sincèrement à des études
exigeantes aurait de la peine à s'en
laisser distraire par des affaires de
coeur ?

Abbott eut un sourire entendu.
— L homme a été un amant , dit-il

philosophiquement , longtemps avant
d'être un... neurologue.

Il se retourna vivement vers ses
casseroles et se mit à les agiter.

— Vous avez l'air de croire, dit
Jack en essayant de paraître amusé,
que ma question vient de ce que je
m'intéresse personnellement à ce
sujet ?

Beaven , j'ai cru que votre intention
était que je le sache.

— Eh bien , puisque vous le savez,
dit Jack , voudriez-vous me dire
comment vous êtes arrivé à cette con-
clusion ?

— A plusieurs reprises, docteur
Beaven, vous m'avez posé des ques-
tions qui montraient un vif intérêt
pour la vie et la culture chinoises.
Je me suis demandé pourquoi . La
Chine possède si peu qui puisse
aider aux recherches de laboratoire.
J'étais curieux de savoir ce qui pou-
vait vous intéresser en Chine. Et
maintenant , vous me l'avez dit. Mais,
je puis l'oublier si vous le désirez.
J'espère que je n'ai pas été impoli ?

— Quelle bêtise ! dit Jack un peu
impatienté. Vous ne pourriez être
impoli même en le voulant. Et votre
déduction est exacte. J'ai une amie
très chère — de sang américain —
mais qui est née en Chine et y a vécu
la plus grande partie de sa vie.

— Mais, en somme, elle est Améri-
caine ? Cela ne devrait pas être dif-
ficile. Ce n'est pas parce qu'elle, est
née en Chine et qu'elle y a vécu,
qu'elle est Chinoise.

— C'est un cas spécial, Abbott.
Cette jeune personne a été élevée de-
puis sa tendre enfance dans une fa-
mille chinoise. Sa mère est morte
en lui donnant le jour. Elle n'a vu
que rarement son père, qui est mort
quand elle avait huit ans. Elle n'a
jamais parlé un mot d'anglais avant
d'avoir sept ans.

— Oui , convint Abbott pensive-
ment , c'est différent. Puis-je vous de-
mander quel genre de famille c'était?

— Ces gens vivent à Hongkong.
C'est la famille d'un marchand riche
et influent j qui a fait des dons géné-
reux à l'hôpital anglais.

Le visage impassible d'Abbott
s'éclaira.

— Oh ! j'ai entendu parler de lui.
C'est Sen Ling. Il a envoyé maints
étudiants en Angleterre pour faire
leurs études en médecine.

— C'est lui , dit Jack. La jeune fille
en question a été élevée dans sa
maison.

— Dans ce cas, déclara résolument
Abbott , elle est Chinoise.

— Et probablement qu'elle ne sera
jamais autre chose...

Après avoir marché de long en
large dans la petite cuisine , Beaven ,
les mains dans ses poches, dit sérieu-
sement :

— Abbott, je suppose que si je ne
veux pas renoncer à l'amitié de cette
jeune fille , il faudra que je me «fasse
Chinois I »

Abbott secoua la tête d'un air dé-
courageant.

— Vous voulez dire, demanda
Jack, qu'il ne faut pas essayer ?

— Je veux dire gue personne ne
peut «le faire », dit Abbott pour
égayer le visage solennel de son
compagnon.

(A suivre)
Abbott fit une petite révérence

pour s excuser.
— Veuillez me pardonner, docteur

Le passage disputé
R O M A N

__ . , .. _____

La tête qui tourne, les jambes qui va-
cillent ... Ah! ces emplettes sont épui-
santes I

Ma foi oui, vous l'avez bien gagné, votre
moment de détente au tea-room ou au
restaurant. Profitez-en pleinement : com-
mandez donc un Gravillon! Ce jus de
raisin savoureux, qui rutile dans le verre,
est tonique et bienfaisant grâce au pré-

¦ deux sucre de raisin qu 'il contient en
abondance.

4
Â

noire Orapillon , c'est boire du soleil f *_â _5_ »

J|;
'V; \ Le 22 février j

K*-**̂ . :a commence la collecte pour

ÉWY I© Don
1 ~**~  ̂ neuchâtelois

en faveur de la MAISON DES JEUNES
En donnant pour

l 'Oeuvre sociale da Centenaire
vous manifesterez ainsi par un geste tangible votre

attachement au pays neuchâtelois

THEATRE DE NEUCHATEL

 ̂
MERCREDI 18 FÉVRIER, A 20 H. 30

^ Ŵ\ Compagnie Paul Pasquier - Lausanne

W *t\tm\V'' 
REPRÉSENTATION DE GALA

«Si Marguerite Cavadaski
m a r à̂ ^ m̂' clans

Pf LA DAME AUX «ELIAS
_ff f l  *f Drame en 5 actes d 'Alexandre Dumas, f i ls

Srt |i  ̂ rlvco Maurice VARNY , Jane Raymond , René Serge , §
%JL r̂ Georges Hénoc , Claude Mariau, Arielle Audray, Nicole

JHP  ̂ Aubry, Roger Burcart. L. de Capltanl , Véronique
•T Deschamps et PAUL PASQUIER

Prix des places : Fr. 2.20 à 7.70
Location : Au MENESTREL, Fcetisch Frères S. A., téL 514 29

Jeune fille de 13 ans
cherche place

dans famille où elle au_
rait l'occasion de suivre
l'école. Bons traitements,
vie de famille. Adresser
offres écrites à L. S. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles tra-
vailleuses, âgées de 17 et
18 ans, cherchent places
pour aider au

ménage
Vie de famille désirée.
Entrée ler avril. Salaire
à convenir. Adresser of-
fres écrites à S. E. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
cherche travail propre à
faire à domicile. Adresser
offres écrites à P. F. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
qualifiée en broderie, tri-
cot et ouvrages de dame
cherche emploi. Adresser
offres écrites à O. T. 888
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux

jeunes filles
âgées de 16 et 16 ans
cherchent places à Neu-
châtel. Bon. salaire, con-
gés réglés et Jolie cham-
bre exigée. Adresser offres
à Mmo Ruegg, restaurant
j  Grtiner Baum », Egnach
(Thuigovle).

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

GARÇON
DE COURSES

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille déslmée. —
Entrée après le 28 mars
1948. Offres sous chiffres
OFA 1186 B, à Orell FUss-
11-Annonces, ix Berne.

¦¦¦¦¦¦ _HM__ H _B_

Commerçant___
Suisse allemand, 20 ans,
capable de faire tous tra-
vaux de bureau, cherche
place intéressante . Offres
sous chiffres L 2679 Y à
Publicitas, Berne.

Ancien agriculteur cher-
che

représentation
sérieuse ou éventuelle-
ment place d'employé In-
téressé. — Adresser offres
écrites à A. T. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans

CHERCHE
PLACE

auprès d'enfants. Vie de
famille désirée. Entrée à
convenir. — Faire offres
& Rosmarie Hug, Aarau ,
Vordcre Vorstadt 17, tél.
2 12 SS.

Nous cherchons, pour
notre

JEUNE FILLE
de 16 ans. pour le prin-
temps, place dans bonne
famille pour aider au
ménage (éventuellement
aussi au magasin), où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner en français
et de prendre des leçons
de piano. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
famille A. Flscher-Mie-
tirap. salon de coiffure,
Zoflngue.

Jeune homme bilingue,
quittant au printemps
une école de commerce
avec diplôme, cherche une
place dans

bureau
comme débutant , de pré-
férence dans maison d'ex-
portation comme oorres-
pondancier. Le prétendant
connaît l'allemand et le
français à fond et a de
très bonnes connaissances
d'anglais et dltallen. Sté-
nographie allemande et
française. Adresser offres
écrites à E. C. 857 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Décolleteur
(marié)

sur pignons d'horlogerie
et arbres de barillets cher-
che place à Neuchâtel ou
environs. Prière de faire
offres sous chiffres P.
1852 N., ft Publicitas, Neu-
châtel .

Dame de toute confiance

cherche place
auprès de dame âgée. Of-
fres écrites sous L. A. 871
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti peintre
serait engagé par Terutre-
prlse Pierre Plzzeira, Bou-
dry, tél. 6 40 49.

On cherche pour Jeune
homme de 16 ans, fils de
commerçant, ayant suivi
l'école cantonale, une pla-
ce

d'apprenti
de commerce

dans la branche textile.
Adresser offres à : Textil-
haus Fischer, Laufen-
burg.

Perdu une

CHAINE A NEIGE
900x20, samedi 7 février,
entre 15 et 17 heures.
Trajet la Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel. Aviser Lambert
et Oie transports, Neu-
châtel. Tél. 5 10 60.

On demande k acheter
d'occasion un

accordéon
pour débutant, avec qua-
tre ou cinq demi-tons,
tonalité si/b , ml/b. Bas
prix. Faire offres à case
postale No 16003, Corcel-
les.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchâtel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Dr Descœudres
Corcelles

A B S E N T
dès le 16 février

A louer

grande chambre
shauffée , ft voir le matin
et le soir, depuis 19 heu-
nes, place des Halles 9,
3me étage, à droite.

Belle chambre, soleil .
3.ue Louis-Favre 17, 2me
_>tage.

On cherche un

jeune homme
pour Jlder à la campa-
gne. Bon salaire, vie de

o et bonne occasion
"-nnrendre l'allemand.
Entrée Immédiate ou
après Pâques. Gottfried
Jenni-Graf , Anet.

On cherche pour tout
de suite ou date & con-
venir, à Neuchâtel ou aux
environs,

APPARTEMENT
de quatre pièces. Adresser
offres à AJ*. 800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On Cherche un

jeune homme
de 16 â 18 ans, dans pe-
tite exploitation agricole.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Salaire à
convenir. Vie de famille.

Adresser offres â Léo
Moor, agriculteur, Ober-
wîl, Rothriet (Argovie).

On cherche une

JEUNE FILLE
Romande ou Suissesse al-
lemande, parlant le fran-
çais (pas en-dessous de
22 ans), capable de tenir
un ménage soigné et sa-
chant cuisiner, pour fa-
mille de trois personnes
habitant Neuchâtel. Sa-
laire et date d'entrée â
convenir. Bonne chambre
chauffée. Faire offres à
case transit 38902, Neu-
châtel .

On cherche

demoiselle de magasin
S'adresser: Moritz. four-

rure», rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

On cheirche dans bou-
langerie

GARÇON
fort et de bonne volonté
en qualité de commis-
sionnaire. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. S. Schwegler,
boulangerie, WJHlsau (Lu-
cerne).

Nous cherchons en qua-
lité de

VOLONTAIRE
Jeune fille de bon carac-
tère. Bonne vie de famil-
le. (Deux garçons de 13 et
14 ans, Jeune fille de 18
ans). Entrée: printemps
1948. Bonnes références.

Offres à Famille Oer-
ber-Merlan, Imprimerie,
Schwarzenbourg ( Berne ).

FACTURISTE
ayant si possible bonnes
notions d'allemand, serait
engagée par maison de
gros de Neuchâtel. Faire
offre» écrites sous S. E.
889 au bureau de la
Feuille d'avis.

* kS- 'A? | c o<
S U F F I T  P O U R  E N V .  j m
500  L. D ' E A U  *>.

..&€$& (MhtUte à &tttf CUtc/a

EN VENTE PARTOUT
•-abr icant  -rnest IAOOQ - Lausanne

Maison familiale
construite
à forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'offre en échange mon
appartement de

DEUX PIÈCES
ealle de bain, confort mo-
derne, à Neuchâtel, à qui
n_ procurera un appar-
tement de deux ft quatre
Çièces, tout confort , à

verdon. Adresser offres
écrites à T. C. 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
A échanger un loge-

ment au locle, de quatre
pièces, au soleil, avec
confort, contre un même
ou un de trois pièces, ft
Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites ft TJ. T. 880
au buroaiu de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Je cherche à échanger

un appartement de trols
pièces et dépendances, si-
tué quartier est de la
ville, contre un apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces dans le centre ou
ouest ' Offres : case pos-
tale 84, Neuchfttel.

A louer ft monsieur sé-
rieux, belle chambre au
soleil. ler-Mars 6, 3me ft
droite.

Magnifique immeuble I
ft vendre ft Lausanne, situation locative pre- I
mier ordre, remarquable construction en par- I
fait état. Vue sur tout le lac. Grand eon- I ;
fort , en S.A. Four placement de Fr. 250,000.- H
ft 500,000.— Affaire urgente. S'adresser sous I
chiffres G. F. 999079 L., ft Publicitas, Lau- I
saune.

¦____¦__¦______¦_¦___¦_¦_¦_ ¦¦¦

VILLA
On demande à acheter ou à louer une pro-
priété avec un ou deux appartements. Adresser
offres écrites à A. B. 846 au bureau de Ja

Feuille d'avis.

É?ra£ ÉCOLE CANTONALE :
jffl|f D'AGRICULTURE

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le

poste de GAKDIEN du domaine de montagne dc
l'Ecole cantonale d'agriculture, ft Cernier, est mis
au concours.

Le cahier des charges et les conditions d'engage-
ment peuvent être demandés à la Direction de
l'Ecole, & Cernier à laquelle les postulations doivent
être adressées Jusqu'au 1er mars 1948. Jeune boulanger-pâtissier

propre, consciencieux et travailleur

aide vendeuse
qualifiée, honnête, avec références

apprentie de bureau
commissionnaire

sont demandés pour entrer au plus tôt.

Prière d'adresser offres avec références et
prétentions , au bureau de la Société de con-
sommation de Corcel les, Cormondrèche et

Peseux, à Corcelles sur Neuchâtel.

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
NEUCHATEL

offre place stable à

j eune
aide-comptable

de langue française
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire

Fabrique Léonidas à Saint-Imier
engagerait immédiatement :

RÉGLEUSES
pour réglages plats et Breguet, petites pièces.
On sortirait éventuellement travail ft domicile;

une ouvrière
pour différents travaux d'atelier, éventuelle-
ment pendant certaines heures de la Journée.

Jeune Bernoise ayant diplôme de l'école
de commerce cherche pour le printemps

place dans

BUREAU
pour tous travaux et comptabilité

Adresser offres à L. Rohrer, Kirchlindach,
près Berne.

¦ CASINO DE LA ROTONDE j
, SEULEMENT 3 GALAS 1
| Lundi 23 - Mardi 24 - Mercredi 25 février, à 20 h. 30 |fj

Revue parisienne à qrand spectacle II

I COCKTAIL 481
35 ARTISTES 600 COSTUMES 30 DÉCORS I
Les grandes vedettes du chant , de la danse, de l'humour *£_

et de la fantaisie 01Les ballets somptueux eV*
Les scènes charmantes, cocasses et délicieuses &£|

L'élégance et la beauté de Paris — Le luxe des décors |&
Les plus jolies filles de la Côte d'Azur Kg

«Le Soir » (de Bruxelles) «...c'est Une féerie...» }è|
Prix des places de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 ||
Location «Au Ménestrel », Tél. 514 29 i' f̂i

COLLABORATEURS
sont cherchés dans chaque ville de Suisse romande.
Travail accessoire facUe et de grand rendement
pour Jeune homme sérieux ayant place stable. Age
maximum 30 ans. Préférence sera donnée aux céli-
bataires. — Offres détaillées sous chiffres OFA
10091 I., & Orell Filssll-Annonces, Lausanne. Priè-
re de Joindre timbre-réponse s.v.p.

Le Bureau fiduciaire «Effika » à Peseux,
engagerait pour dat^.. à convenir habile

sténo-dactylographe
en qualité de secrétaire. Bonnes connaissan-
ces du français et de la comptabilité sont
requises. Travail intéressant pour personne
qualifiée. Place stable. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de

certificats et photographie.

ON DEMANDE

MAROQUINIER
et ouvriers manœuvres
pour travaux de cuir.

SADRESSER : FAHYS 247.

Jeune sténo-dactylo
de langue maternelle allemande, ayant bonnes
notions de français et d'anglais CHERCHE
PLACE dans maison de commerce sérieuse.
— Adresser offres écrites à D. C. 859 au bureau
de la Feuille d'avis.
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# Mesdames

notre
exposition1 1 de

BLANC
Vous y trouverez toujours un choix magnifique en draps,

linges éponge, toile au mètre, etc.

TIRÉ DE NOTRE GRAND ASSORTIMENT
Nous vous offrons ce jour :

i

In 11 _____ I _»H splendide qualité croisée, pur coton, C QQ
pour draps de lit , largeur 170 cm., le mètre WiWW

nnilDI C Ufll I CT(_E__ l'idéal pour la protection des
UUU DLC-mULLC I UH ; matelas, tables , etc., se ë «ft
fait en différentes largeurs. Largeur 100 cm, le mètre _¦¦•*-'

TAU F A DRAP en pur coton ' *lua'--é double chaîne,
I UILE H UiÈHi ; article particulièrement re- C Afj
commandé. En blanc, largeur 180 cm., le mètre . . . *__ _HI
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| ZOFINGUE |
î pré sente a
J SON PROLOGUE : ij}

« O mon bel enchanteur ! » i
Conte en un acte et en vers ï~ de Philippe Chable *

1 SA PIÈCE DE THEATRE : *

S LEOCADIA î
S de JEAN ANOUILH »
ia Mise en scène de Samuel Puthod a

ia SA MONTURE : »

g « L'Ex Crêt dort » %

[ Au Théâtre de Neuchâtel [
B Location ouverte « Au Ménestrel > a
H dès mardi 17 février '
S Tramways ft la sortie sur les lignes »¦
S» 1, 2, 3, 5, 7 «

'% Mardi 24 février, g
âj Jeudi 26 février, '
_ à 20 heures précises. *

I 

Monsieur et Mudfune Francis MftNBTUY et
leur fils François, tri* touchés des nombreuses
marques de sympathie et des envols de fleur*
qu'ils reçurent ft l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper remercient tous ceux qui
y prirent part.

Neuchfttel, le 16 février 1948. ;

/ ! \
DE SUEDE

nouvel arrivage
HALDA

; Livraison immédiate dans les largeurs
de cylindres de 29, 32, 38, 45. 52 ;

et 62 centimètres
* Démonstration sans engagement ou mise

ft l'essai gratuite. r-
AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84
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\.t\ * 4 lois plus de lumière pour le mémo La lampe à fluorescence Philips fut
consommation la première lampe à fluorescence

,̂  ̂ Livrable en 3 feintes fabriquée en Europe.
—Jf "̂""""¦"¦N

^̂  
Longue durée de vi»

A^̂  
*̂N* »̂_

>̂<  ̂
Très robuste

^̂-•N
^̂ 

^ ^̂  ̂
installation facile La presque totalité des

^***** ^̂„<(̂  "̂"*"'--**̂ ^ 
Pas de hautes tensions lampes à fluorescence lfl*
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f \Un habile correspondant
un excellent Interprète, un adroit sténo-dacty-
lographe ou un expert secrétaire commercial.
trouvera de bonnes places. DIPLOME en
_ mols. Prolongation sans augmentation de
prix. Centaines de références, prospectus.

ÉCOLES ,

TAME
NEUCHATEL, Concert 0. Tél. B18 89

l Lucerne. Zurich. Bellinzone. J

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

jSL G. DESPLAND
\ ^_______ \\Nk Bottier - orthopédiste

^8§ï_W BEVAIX
** Tél. 6 62 46

NOMBREUSES REFERENCES
On se rend à domicile

4_£_V
Votre café sera clair jusqu'à la
dernière goutte si vous le préparez

avec un filtre

MELITTA
Démonstrations avec dégustation \

gratuite
du 16 au 21 février, de 10 à 12 h.

et de 14 h. 30 à 18 heures

"JCHÎnzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10

Faites-vous accompagner par votre amie

9 \

Parents
Choisissez maintenant

ie berceau
ia voiture
ie pousse-pousse
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans

tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

I

A vendre

MOTO
« Oondor ». 600 latérale,
pariait état. S'adresser
rue Saint-Maurice 7, 2me,

Belle occasion
Potager « Esklmo » émail-
lé crème, deux plaques
chauffantes aveo four et
bouilloire, barre nickelée
sur les trola côtés, à
l'état de neuf , & vendre
pour fin mars, pour le
prix de Pr. 200.— De-
mander l'adresse du No
879 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

Cours privés
de français, sténographie
(système Prévost-Delau-
nay), dactylographie et
comptabUité (degrés mo-
yen et supérieur), donnés
. personnes désirant for-

mation commerciale. —
S'adresser à Mme E. Vuil-
lemin , faubourg du Lac
3, à Neuchâtel.

I 

Achetez dès aujourd'hui votre j

MANTEAU DE FOURRURE
Grâce à notre service de paiements par %
mensualités, il sera pay é l hiver prochain

DEMANDEZ CHOIX ET CONDITIONS CHEZ

Marcel MATTHEY - Fourrures
Sablons 30 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 95

' ' BON A DÉTACHER ————^^~

Le soussigné s'intéresse à l'achat d'un manteau de fourrure,

taille Couleur ;~

Genre de fourrure _ 

ADRESSE EXACTE :
Nom - - - - - 
Localité _ Rue „ 

Belle occasion :

PANOPLIE
comprenant dix fusils di-
vers, deux carabines flo-
bert, deux pistolets, sa-
brée, épées et baïonnet-
tes, vingt pièces, une ar-
balète, trois casques et
Uivers articles. Demander
lladresse du No 886 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

>————«^
Deux cadres

à déménagement
k Teindre, 17 et 28 m»,
pouvant être utilisés com-
me remise, clapier, bara-
que, etc. — S'adresser :
Lambert et Cle, trans-
ports, place de la Gaie,
tél . 5 10 60.

Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

•sEïï^
Arrangements
de paiement

Accordéon
genre piano, d'occasion, à
vendre avec coffre , qua-
rante et une touches, qua-
tre voix, un registre, mar-
que « Hohner », 300 fr.
Facilités de payement. —
René Plngeon, Corcelles
( Neuchâtel).

{____¦____________________»

Exportation libre
sans formalités -

¦ jusqu'à 5 kg.
de 
— I. VIT condensé
Laiî 

en poudre

Crème 
Zimmermann S.Ai

UNE MONTRE

iiiiitot
chez

Rue du Seyon 5

A REMETTRE

COMMERCE
DE VINS

gros et détail
Fondé en 1896

Sur artère principale,
grande localité, grande
cave. (Cause santé).
S'adresser à Paul WID-
MER , agent d'affaires,
rue de Rive 8, Genève.

Baisse de prix —
— sur
Haricots 

cassoulets
Boîte V Vi

Fr. 1.35 Fr. —.75

__ ftm.rn.ann S.A.

'C H A M B R E ^
A C O U C H E R

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
à voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuchâtel

A,
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

FOND A
DE CHAMBRE j

moquette coton
. 180/270 cm. |

depuis Fr. 155<—

ENTOURAGE
DE UT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

COLIS SECOURS
Prix très

avantageux
Ronselgnez-vous à

L'Armailli
Hôpital 10,

NEUCHATEL

ùcp asUimW- du CentenaUe

NUSSLÉ
Ensemblier pour magasins

LA CHAUX-DE-FONDS
(première maison spécialisée du canton)

se charge de l'élaboration de maquettes et devis
pour stands d'expositionV J

rJ^ml Ô T ^m

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE



La Suisse bat les Etats-Unis 6 à 4
UNE BELLE VI CTOIR E A ZURICH

Ce match, disputé dimanche à Zurich
devant plus de 14,000 spectateurs sur
une glace assez bonne, a vu une vic-
toire méritée de l'équipe suisse, plus
réalisatrice que son adversaire, et ne
se laissant cette fois pas surprendre
en défense.

L'équipe suisse jouait dans la com-
position suivante :

Baenninger ; Hans et Pic Cattini ;
Hanschin et Werner Lohrer ; Biéler,
Heini Lohrer, Schubiger ; Trepp, Uli
et Gebi Poltera ; Boller. W. et H. Diirst.
Il y avait donc trois lignes d'attaque.

A la première minute déjà , les Amé-
ricains marquent sur erreur de la dé-
fense suisse, par Mather. Peu après les
Suisses égalisent à la suite d'une échap-
pée de Pic Cattini qui passa ix Biéler.
Puis une combinaison Uli Poltera-Trepp
aboutit au fond des fileta américains.

En défense. Baenninger se fait remar-
quer à maintes reprises. A la lOme mi-
nute, Trepp s échappe et marque à la
suite d un bel effort personnel Vers la

fin du tiers, les Américains ramènent
le score à 3 à 2, après que W. Diirst ait
manqué une belle occasion d'augmen-
ter le score.

Au début du deuxième tiers, une très
dangereuse situation devant les buts
suisses est sauvée par Hans Cattini.
Une contre-attaque suisse amène Hei-
ni Lohrer devant la cage adverse vide,
mais il manque cette chance. Une nou-
velle attaque Uli Poltera-Trepp se ter-
mine avec succès : ci 4 à 2. Baennin-
ger est toujours très brillant en dé-
fense, ainsi que les frères Cattini. qui
changent continuellement de position.
Après une période où toute l'équipe
suisse se trouve devant les buts amé-
ricains, W. Lohrer ajoute un cinquiè-
me but pour la Suisse.

Au troisième tiers, les Américaine
sont supérieurs dans lee premières
minutes, mais Baenninger veille. Puis
les Suisses repartent à l'attaque et Bié-
ler. non sams avoir manqué auparavant
deux shots, marque le 6me et dernier
but pour la Suisse. Celle-ci se relâche
un peu, vu cet avantage, dans la fin du
match, ce qui permet aux Américaine
de marquer par Warburton d'abord, et
par un auto-goal de Heini Lohrer, qui
dévie malencontreusement du patin un
tir pas très dangereux dans sa cage.

Lo match a été parfaitement fair-
play et sans aucune brutalité.

Ce soir, à 20 h. 15,

Match international à Monruz
Etals-Unis

(Equipe olympique)
contre

Young Sprinters
renforcé

location : Delnon et Robert-Tissot
Lea places assises réservées au magasin
Delnon Sports doivent être retirées

avant midi

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

Jeunesse. _ Massages
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

A LA PAT INOIR E «KA -WE-DE »

(2-1, 3-1, 0-0)
un net avantage en se déplaçant à
grande allure sur la patinoire, en mar-
quant impitoyablement l'adversaire et
en le déroutant par de fréquents chan-
gements do positions.

Citons parmi les meilleurs le flegma-
tique gardien Dowey, qui causa il y a
peu de temps le désespoir des avants
tchèques, les solides arrières Dunster
et Lecompte ainsi que les excellents ti-
reurs Halder . Renaud , Mara et Gra-
velle, spécialiste du body-check.

Les joueurs bernois pouvaient comp-
ter sur une troisième ligne formée des
frères Delnon venus les renforcer pour
la circonstance. Il était particulière-
ment intéressant de voir ce que ferait
la ligne neuchâteloise contre les cham-
pions olympiques. Elle échafauda un
grand nombre d'attaques, créa de nom-
breuses situations dangereuses dans le
camp adverse, mais elle ne marqua au-
cun but... Quelques shots secs de Reto
et d'Othmar passèrent très près des
buts, mais d'une manière (ténérale les
arrières canadiens les surveillaient
étroitement et déjouèrent leurs assauts.
Le_ jeu pratiqué par nos joueurs neu-
châtelois fut  peut-être un peu trop fin ,
trop subtil pour pouvoir prendre en
défaut une défense aussi ferme.

Les attaques plus rudimentaires. plus
directes aussi des lignes bernoises fu-
rent par deux fois couronnées de suc-
cès grâce aux tirs bien dirigés de Pfis-
ter. alors que de leur côté les joueurs
à la feuille d'érable marquaient cinq
buts, tout en ne donnant pas l'impres-
sion de pousser le j eu à fond comme ils
le firent à Saint-Moritz.

Berne : Wenger II; Bongard , Lack ;
Wenger II, Stauffer ; Ballmaier , Pfis-
ter, Blâsi ; Buzzi . Schindler, Streun ;
Reto, Othmar et Hugo Delnon.

R. Ad.

La venue du Canada , équipe victo-
rieuse du tournoi olympique, était un
grand événement sportif à Berne. Plus
de 7000 spectateurs s'étaient groupés
autour de la « Ka-We-De » pour assister
à une belle démonstration de hockey
sur glace.

Ce qui constitue avant tout  la force
du team canadien , c'est sa grande ho-
mogénéité. A la défense et à l'attaque,
nous trouvons toujours des joueurs de
grande valeur: patineurs remarquables,
rapides, habiles manieurs de crosse, aux
shots précis et violents, doués de ré-
flexes très sûrR et sachant toujours
se démarquer avec à-propos. Tous sont
des athlètes vigoureux n'hésitant ja-
mais à se servir de leur force physi-
que dans les mêlées en restant générale-
mont corrects.

Toutefois, il faut reconnaître que ce
team doit ses succès davantage à la va-
leur individuelle de chacun de Res mem.
bres qu'à un savant système de jeu.
Nous ne voyons que rarement des pas-
ses ingénieuses, des attaques admirable-
ment construites. Ces joueurs prirent

Le Canada, champion olympique,
bat Berne renforcé par 5 à 2

L'équipe canadienne bat Montchoisi 12 à 3
(4-0, 3-2, 5-1)

SA MED I SOIR A LAU SANNE

(c) Les Lausannois n'ont pas boudé à
l'invitation de la Patinoire (une invita-
tion coûteuse 1) et ce sont quelque 10
mille spectateurs qui tinrent à assister
au match opposant les champions olym-
piques à l'équipe locale, renforcée pour
la circonstance par Cook. entraîneur
national , Pic Cattini qui jouait avec
son frère, et Franz Geromini. Ce sont
ces quatre hommes, qui formaient les
deux lignes d'arrières et qui ont évité
une plus lourde défaite aux Lausan-
nois. En face de Canadiens mobiles, ex-
cellents manieurs de crosse, qui savent
« réceptionner » les passes, les jeunes
avants Lausannois ne brillèrent guère,
Betrami excepté.

Mais les quatre arrières, s'ils défen-
dirent leur cage avec moins de décision
que ceux du Canada — passés maîtres
dans l'art de charger l'adversaire et
d'établir un barrage devant les buts —
organisèrent cependant quelques atta-
ques du plus beau style. Cook se fit re-
marquer surtout par son art d'attirer
la défense adverse et de passer au ca-
marade démarqué. Cattini exécuta quel-
ques beaux mouvementé dont l'un ame-
na le dernier but lausannois.

tirs violents (l'un d'eux blessa grave-
ment Ayer au front et le gardien Lau-
sannois, qui jou e avec plus de maestria
à chaque match dut se faire soigner
avant de reprendre courageusement sa
place). On assista guère à des phases
bien coordonnées, les Canadiens ne mon.
trant leur parfait jeu d'équipe que lors-
que les Lausannois attaquaient.

Les hôtes marquèrent de façon régu-
lière leurs douze buts , le plus souveut
en débordant la défense lausannoise qui
s'était avancée pour suppléer à la ca-
rence des avants locaux. Montchoisi
marqua trois beaux buts, par Cook, sur
une belle descente cn solo , par Beltrami
qui profita d'une situation confuse
créée par Pic Cattini parti seul à l'at-
taque, et par Hans Cattini deux minu-
tes avant le coup de sifflet final , à la
suite d'une longue pression lausannoise.

Un match qui restera dans toutes les
mémoires 1

Les équipes : Montchoisi : Ayer, Pic
et Hans Cattini , Cook et Franz Gero-
mini , Caseel , Beltrami, Zurbuchen,
Minder. Jausky, Lluys.

Canada : Dowey. Laperrière, Dunster,
Lecompte. Kugross, Renaud , Lâchât,
Hibbert, Halder. Schroeter, Marra, Gra-
velle. Gilpin. Taylor.

Mr.

Il faut ajouter que les Canadiens ne
parurent pas don ner à fond. Ils procé-
dèrent par descente individuelles, le
roux Gravelle se faisant applaudir pour
sa ténacité et sa vitesse. Marra pour ses

1924 1928 1932 1936 1948 total
O A B  O A B  O A B  O A B  O A B  O A B

Norvège 4 7 7  6 4 6  3 4 2  7 6 3  4 3 3  24 25 20 67
U.S.A. 1 2 0  2 2 2  6 4 2  1 0 3  3 4 2  13 12 9 34
Finlande 4 3 3  2 1 1  1 1 1  1 2 3  1 3 2  9 10 10 29
Suède 1 0 0  2 2 1  1 3 1  2 2 3  4 3 3  10 9 8  27
Autriche 2 1 0  0 3 1  1 1 0  1 1 2  1 3 4  6 9 7  21
Suisse 1 0 1  0 0 1  0 1 0  1 2 0  4 4 2  6 7 4  17
Canada 1 0 0  1 0 0  1 1 5  0 1 0  2 0 1  5 2 6  13
France 0 0 1  1 0 0  1 0 0  0 0 1  2 1 2  4 1 7  12
Allemagne 0 0 0  0 0 1  0 0 2  3 3 0  0 0 0  3 3 3  9
Angleterre 0 1 2  0 0 1  0 0 0  1 1 1  0 0 2  1 2 6  9
Belgique 0 0 1  0 0 1  0 0 0  0 0 0  1 1 0  1 1 2  4
Hongrie 0 0 0  0 0 0  0 0 1  0 0 1  0 1 0  0 1 2  3
Tchécoslovaquie 0 0 0  0 0 1  0 0 0  0 0 0  0 1 0  0 1 1  2
Italie 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1 0 0  1 0 0  1

14 14 15 14 12 15 14 14 14 17 17 17 22 24 22 81 81 83 245
O : médaille d'or ; A : d'argent ; B : de bronze

Les Norvégiens détiennent toujours le record des médailles d'or

Un beau tournoi de hockey à Monruz

Samedi soir et dimanche matin, les
équipes de Château-d'Oex, de Martigny et
de Young Sprinters II disputaient, â
M.onn*_*, les finales romandes du cham-
pionnat de série A. SI le jeu pratiqué ne
fut pas toujours d'un niveau bien élevé,
les centaines de spectateurs attirés par ce
tournoi eurent un grand plaisir à suivre
les matches rendus intéressants par l'ar-
deur et la vivacité des joueurs.

Young Sprinters II •
Château-d'Oex I 5 à 5

La seconde équipe du club de hockey
de notre ville est formée de Joueurs très
Jeunes que l'on sent bien entraînés. Ils
s'efforcent sans cesse à faire du beau Jeu
et il faut reconnaître que certaines de
leurs attaques ne manquent pas de fi-
nesse et d'intelligence. Mais — est-ce le
fait de leur Jeunesse — leurs efforts ne
sont pas toujours également soutenus et
trop souvent ils se relâchent en laissant
échapper le fruit de leur travail.

Samedi soir, nos hockeyeurs étalent
très bien partis et, au milieu du second
tiers-temps, lis dominaient Château-d'Oex
par le score de 5 à 2. Survint alors une
espèce de flottement général dont surent
profiter les Vaudois qui remontèrent peu
à peu la pente pour ramener le score à
5 à 4.

Le dernier tiers-temps promettait d'être
passionnant et il l'aurait certainement
été si l'arbitre, M. Goel , de Lausanne,
n'avait pas éprouvé le besoin de fausser
totalement le résultat final du match.
Réformant brusquement les règles du
hockey, tolérant les fouis et les offsldes
les plus évidents, il fut , durant un cer-
tain temps, le seul à pouvoir comprendre
le sens de ses coups de sifflets.

Les nôtres marquèrent un but. H fut
annulé... à la surprise générale. Les
Joueurs vaudois parvinrent ensuite à éga-
liser et le match resta, nul de par la vo-
lonté de l'arbitre.

Château-d'Oex - Martigny
9 à 5

Dimanche matin, à 9 heures déjà , la
lutte reprenait. Le club de Martigny,
champion du Valais, commença par fort
bien résister à son adversaire, Château-
d'Oex.

Les attaques des Joueurs valaisans
étalent même bien menées, mais brus-
quement, en fin de partie, on assista à
un effondrement de la défense qui per-
mit à Château-d'Oex de terminer avec un
net avantage.

Young Sprinters II -
Martigny I 6 à 7

Les nôtres étaient-ils trop certains de
leur victoire ? Etalent-Us encore fatigués
de leurs efforts de la veille ? Toujours
est-il qu'ils ne firent pas preuve du mê-
me mordant qu'au cours de leur match
précédent et commencèrent paj recevoir

deux buts qui auraient pu être évités.
Par la suite ils se reprirent bien, mais la
différence d'âge et de taille qui existait
entre les deux équipes, parut désavan-
tager les Joueurs neuchâtelois qui man-
quaient visiblement d'aisance. Relevons
toutefois qu'ils ont Joué de malchance et
qu'ils auraient dans tous les cas mérité
le match nul.

mr ms r^r

A la suite de ces rencontres, Château-
d'Oex est champion romand de série A
avec 3 points, suivi de Martigny (2 pts)
et Young Sprinters II (1 pt).

R. Ad.

A propos du match
Young Sprinters - Etats-Unis

Ce soir, à Monruz, l'équipe olympique
des Etats-Unis Jouera contre notre club
neuchâtelois. Notons que pour la cir-
constance Young Sprinters sera renforcé
par Lack et Kucera du H. C. Berne, ainsi
que par Ulrich de l'équipe nationale au-
trichienne.

Château-d'Oex gagne les finales romandes
du championnat de série A

Ce classement s'établit en attribuant 3 points au premier de chaque épreuve,
2 points au second et 1 point au troisième :

1. Suède (4 premières places, 3 secondes, 5 troisièmes) 23 pts
2. Suisse (4 » » 4 » 2 » ) 22 pts
3. Norvège (4 » » 2 » 3 » ) 19 pts
4. U.S.A. (3 » » 3 » 2 » ) 17 pts
5. Finlande (1 » » 4 » 2 » ) 13 pts

Autriche (1 » » 3 » 4 » ) 13 pts
6. France (2 » » 1 » 2 » ) 10 pts
7. Canada ( 2 »  J> 0 » 1 » )  7 pts
8. Belgique ( 1 »  » 1 »  0 » )  5 pts
9. Tchécoslovaquie ( 0 »  » 1 » 0 » )  2 pts

Hongrie ( 0 »  » 1 » 0 » )  2 pts
Grde-Bretagne ( 0 »  » 0 »  2 » )  2 pts

Les autres nations n'ont aucun homme ou équipe dans les trols premiers de cha-
que épreuve.

Le classement par nation des Jeux de Saint-Moritz 1948
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Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...
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• Parcourez du doigt votre mappemonde ; ...ar- • Vous trouverez, à votre choix, la pointe qui
rêtez-vous où vous voudrez, et vous y constaterez conviendra le mieux au caractère de votre main,
presque à coup sûr que le t 51 » y est des plus et qui, sous son Ingénieux chapeau, est à l'abri
en vogue. D'après les 77 sondages effectués de -'air, des souillures et de tout dégât,
jusqu'ici dans 29 pays, le Parker est le plus de- • Le c 51 » est le seul stylo spécialement cons-mandé de tous les stylos du monde : le plus de- truit pour donner de bons résultats avec la nou-
mandé en raison de la souplesse et du chic de ses velle encre Parker Superchrome, au lustre excep-
contours effilés, et en raison de son usinage de tlonnel, inaltérable et qui sèche sous le trait. Que
précision qui lui vaut un fonctionnement aisé votre fournisseur attitré vous fasse voir ce « 51 »,
et sûr. le plus demandé de tous les stylos !

Stylos Parker « 51 » . . Fr. 65,— - 95,— Porte-mines assortis . . Fr. 30,— - 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30, 55.— Porte-mines assortis . . Fr. 20,— - 30,—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse ! DIETHELM & de, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.
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j i Ligue contre
™i™* la tuberculose

• Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 28 février
1948. Inscriptions sur appel télé-
phonique aux Nos 5 11 72 et 5 18 33.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—

(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

Vous avez 76 ou 19 ans !

I

n est temps de contracter une assurance-
maladie.
Notre société vous offre le 75 % des frais
médicaux et pharmaceutiques pour Fr. 3.50
par mols, plus une indemnité Journalière

de Pr. 2.— pour Fr. 1.60, soit au total

Fr. 5.10 par mois
L'indemnité Journalière peut aussi interve-
nir seule et pour un montant allant Jus-
qu'à Fr. 10.— par Jour, (risque tubercu-
lose compris).

Dès la 20me année vous payerez votre vie
durant une cotisation légèrement supérieure
mais encore avantageuse.

Adressez-vous en toute confiance
à la Société fraternelle de Prévoyance
(Pavés 4 - Neuchâtel)

I — Langlais p arlé 
Venez aujourd'hui lundi, à 18 h. 10

AU STUDIO
*» et vous constaterez que l'anglais parlé

ne peut s'apprendre rapidement
qu'avec le cinéma parlant

A vendre deux

chèvres
blanches primées, portan-
tes, sans cornes, ayant
encore du lait. — Ernest
Banderet. Concise.

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique, état de
neuf , à vendre, 2500 fr.

i Adresser offres écrites à
P. V. 866 au bureau de
la FeulUe d'avis

A vendre un

jeune cheval
avec papiers d'aecendanct
et sachant travailler. —
S'adresser à Paul Renaud
Chambrelien.

ASPIRATEUR
« Electrolux », six mois de
garantie, à vendre à très

- bas prix. — Tél. 5 49 95,
Neuchâtel , de 8 h. à 13

, heures et de 18 h. 30 à
21 heures.

AVANTAGEUX
Pullovers. gilets neufs

pour dames, messieurs et
enfanta. Soldes et occa-
sions Marcelle Remy, pas-
sage du Neubourg. Télé-
phone 5 12 43.

COPIE 6 X 9  'U Co

PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 47 83

ty f̂ CORSETS
f f l m r  et soutien-gorge
Kl sur mesure• Travail parfait et soigné

par Erès-Corsets
7- Mme ROBATEL-SCHWARZ
M Vieux-Châtel 13 Neuchâtel
^*l



la première finale du championnat de
ligue nationale B a été disputée samedi
à Zurich. Le club tessinois d'Ambri-
Plotta a battu Chaux-de-Fonds par 12
buts à 5 (7-1, 2-2, 3-2).

HOCKEY SUR GLACE
Championnat

de ligue nationale B
LA VIE NATI ONALE
_  ̂

L'Assemblée générale de l'Association
pour la navigation du Rhône au Rhin

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le canon du Rhône qui consti-
tuait l'obstacle le plus important
à la navigabilité du Haut-Rhône a
fait place à un lac de 26 km. de lon-
gueur aujourd'hui navigable. Une autre
usine à Seyssel est en travail qui rendra
navigable un nouveau secteur. On tra-
vaille aussi à Mondragon-Donzère, en
aval de Lyon, ce qui améliorera un au-
tre secteur du Rhône.

Des contacts entre techniciens français
et suisses sont repris pour l'examen de
problèmes communs dans la région
frontière.

ms ms mr

Parlant du programme d'avenir, M.
Studer déclare :

Nous avons le million pour les études
du canal transhelvétlque. L'article pre-
mier preeori . que celles-ci seront exécu-
tées par l'Association sulss:- pour la na-
vigation du Rhône au Rhin , qui en assu-
mera la direction sous la surveillance de
la Confédération. Nous avons désigné pour
cela un directeur des études eux la per-
sonne de M. Blattner, ingénieur-conseil ,
qui a déjà dirigé l'élaboration du projet
d'aménagement du Haut-Rhin. Une com-
mission d'étude fonctionnera , dans la-
quelle la Confédération, les cantons et no-
tre association auront des représentants.
Une oocmimissfon suivra lea travaux, dis-
cutera " avec le OlMeteTO "lés phases suc-'
oesslves de leur exécution et leur prix,
afin que l'ensemble du projet soit élaboré
sans dépasser le devis. H faut que ce pro-
jet soit un monument digne d'un pays
avancé comme le nôtre, qui a consenti
depuis longtemps d'Immenses sacrifices
pour le développement de l'enseignement
technique. Les lots d'études ne seront
confiés qu'à des trareaaiK d'ingénlemra
ayant une expérience et une compétence
éprouvées dans oe genre de travaux.

Nous porterons maintenant de nouveau
notre attention sur le Rhône, soutenant
de tout notre poids nos amis de l'asso-
ciation genevoise pour favoriser tout ce
qui peut accélérer la liaison par eau entre
Genève et Marseille. Le comité central de-
vra se proposer , toujours, sans relâche, des
buts précis, réalisant des étapes successi-
ves, échelonnées Judicieusement et logi-
quement jusqu'au résultat final. Pour y
arriver, nous dennroins teire un pas chaque
Jour sur la longue route que nous avons
h _TK__rï*_r_r ' _ _.r_

La navigation fluviale en Suisse ne ee
fera que par de nombreuses étapes, et
chacune demandera un grand effort. SI
nous considérons maintenant ce qui est
déjà accompli, ce que nous allons faire
prochainement, l'enchaînement des faite
tel que nous l'entrevoyons, si notre as-
sociation veille à mettre toujours au co-
mité central une équipe vigilante et ac-
tive, nous croyons ne pas nous faire d'Il-
lusions, en voyant apparaître dans un ave-
nir sans doute encore lointain, le Jour où
les chalands sillonneront le Bas-Hhôn Jus-
qu'à Lyon, puis la. succession de canaux
de Lyon Jusqu'au lac Léman. Notre pays
aura alors sa porte ouverte eur la Médi-
terranée et une voie d'eau continue vers
l'Orient et l'Atlantique et vers le conti-
nent africain, riche dlmmeinees promesses
économiques pour un proche avenir. C'est
une vision encore lointaine. La réalisation
dépendra de notre volonté, de notre éner-
gie et de notre persévérance.

L'exposé de M. A. Studer est vivement
applaudi.

L'ordre du jour se poursuit par les
rapports du trésorier central et des vé-
rificateurs des comptes. Les comptes

. sont acceptés et décharge est donnée au
comité central. ... ,

M. A. Studer , sur la proposition de
M. G. Béguin, président du Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel , est réélu
président central pour une durée de
quatre ans. Une ovation salue cette no-
mination. . , ,

Successivement prennent la parole :
MM. Kuntschen, chef fédéral du service
des eaux , qui excuse le conseiller fédé-
ral Celio, empêché d'assister à cette as-
semblée, P. Balmer, président d honneur,
qui , dans un discours d une belle élo-
quence, retrace le travail accompl i jus-
qu'à ce jour et remercie et félicite M.
Studer, président, pour tout le travail
et les efforts qu'il consacre à la réussite
du projet du canal transhelvétique.

Après l'assemblée, M. H. Blattner, in-
génieur-conseil, de Zurich, expose, avec
projections lumineuses, l'établissement
d'un plan d'aménagement des eaux entre
le lac Léman et l'embouchure de l'Aar
dans le Rhin ; M. Ed. Pingeon , ingé-
nieur-conseil de Genève, parle du
« Rhône navigable, vers sa réalisation »
et montre aussi des vues de ce qui a
déjà été fait dans ce domaine.

Une résolution
L'Assemblée générale de l'Association

suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin, réunie le 14 février 1948 à I'Aula
du collège d'Yverdon, considérant que
l'aménagement hydro - électrique du
Rhône est activement poussé par la
Compagnie nationale du Rhône, émet le
vœu que :

1) les autorités fédérales mettent tout
en œuvre pour que les pourparlers avec la
France au sujet de l'aménagement du
Haut-Rhône et de la nouvelle régularisa-
tion du niveau du lac Léman soient re-
pris dans le plus bref délai passible ;

2) la Compagnie nationale du Rhône
et les services français compétente éta-
blissent un projet général de la vole na-
vigable entre Lyon et le pont Carnot,
complément Indispensable à celui qui est
actuellement à . Z'étuda pour Ze...ooucs ge-
nevois du Rhône.

CARN ET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Torrents.
Théâtre *. 20 h. 30. Les toréadors.
Rex • 20 h 30. Week-end à la Havane.
Studio • 20 h. 30. Monsieur Vincent.
ApoUo : 20 h. 30. L'esclave du désert.

COMMUNIQUÉ
Les personnes qui s'intéressent à des

coure du soir pratiques et avantageux

d'ANGLAIS on de FRANÇAIS
pour débutants ou avancés, sont priées de
se trouver pour une séance d'Information,
mardi 17 février, à 20 heures précises, au
restaurant du Raisin Gutlsnechit (1er éta-
ge), à Neuchâtel.

Petites nouvelles suisses
* Les électeurs du canton de Saint-

Gall ont renouvelé dimanche le mandat
dee sept conseillers d'Etats sortants, seuls
Candidats portés conjointement en liste
par les partis conservateurs, radical et
socialiste.

- _ Le ConseU d'Etat vaudois vient à son
tour d'Interdire l'emploi des stylos à bil-
les pour l'établissement et la signature
d'actes officiels devant être conservés.

L'Angleterre esf unie
contre le communisme

Une allocution radiodiffusée de l'ancien < premier > britannique

M. Churchill critique sévèrement la politique
dirigiste du cabinet travailliste

LONDRES, 16 (Reuter). — M. Winston
Churchill a prononcé samedi soir un
discours radiodiffusé. Il a déclaré d'em-
blée que le gouvernement britannique
et l'opposition sont unanimes à repous-
ser le communisme. L'orateur estime
qu'il n'existe pas non plus de diver-
gences fondamentales en ce qui concer-
ne la politique étrangère du gouverne-
ment.

L'Angleterre unie
contre le communisme

— Je ne veux pas dire cependant que
Je propose la constitution d'un gouverne-
ment de coalition, a poursuivi l'ex-«pre-
rnler», mais je tenais à monter en ..épin-
gle lés Choses qui nous sont communes.

" La Grande-Bretagne ne connaît pas, en
effet, les dissensions Intérieures qui , dans
tant de pays, ébranlent même les fonde-
ment de l'Etat.

La majorité écrasante du peuple bri-
tannique, approuve les bases de notre ré-
gime démocratique, de nos institutions
parlementaires et de notre vieille monar-
chie.

Le gouvernement et l'opposition sont
Unis clans leur résistance contre toute
conjuration communiste et contre les en-
seignements abhorrés du communisme
qui, dans de nombreuses parties cle l'Eu-
rope, portent un coup mortel aux droits
de l'homme. Tous les partis, à l'exception
de l'Insignifiant petit groupe communis-
te, approuvent les grandes lignes de no-
tre politique étrangère. Nous travaillons
toujours plus étroitement avec les Etats-
Unis et nous essayons le mieux possible,
et avec toutes nos forces, de créer une
Europe unie au sein de laquelle la Gran-
de-Bretagne Jouera le rôle qui lui con-
vient.

L'union de l'Europe,
ce n'est pas un monopole

travailliste
M. Churchill a critiqué ensuite la

décision du parti travailliste suppo-
sant à la participation do ses membres

à la conférence en faveur d'une Europe
unie, qui doit se tenir en mai à la
Haye. Il a fait appel à M. Attlee, pre-
mier ministre, pour qu'il n'oublie pas
l'énorme responsabilité consistant a
choisir la route à suivre pour arriver
sans encombre à la paix.

M. Churchill félicite ensuite M. Be-
vin, qui va droit son chemin en s'ins-
pirant des conseils que lui donna , voici
deux ans, celui qui mena son pays à
la victoire.

M. Churchill regrette que certains
éléments travaillistes cherchent à faire
de la cause de l'Europe unie un mono-
pole du parti socialiste.

Sus au dirigisme
M. Churchill a parlé ensuite de pro-

blèmes de politique intérieure et s'est
montré sévère pour les «dirigistes tra-
vaillistes ».

— Alors que nous supportons des sa-
crifices financiers énormes, a ajouté M.
Churchill , nous avons prêté ou abandon- ,
né à d'autres nations un montant global
de 750 milUons de livres sterling. La
Grande-Bretagne n'est plus à même, au-
jourd'hui, de gagner ce que lui coûte ac-
tuellement son approvisionnement, parce
que le cabinet travailliste a essayé de
remplacer l'esprit d'initiative par le diri-
gisme et le contrôle de l'Etat.

Pour de nouvelles élections
générales

Le premier pas à faire dans la voie
du relèvement national est d'élire un
nouveau parlem ent qui reconsidérera
la situation actuelle et envisagera la
solution des problèmes nationaux dans
nn nouvel esprit. Il faut à l'Angleterre
un parlement qui laisse libre jeu à la
loi de l'offre et de la demande, et qui
ne craigne pas non plus de prendre ses
responsabilités dans la période de tran-
sition qui est celle de l'après-guerre.

Ms de Gasperi ouvre
la campagne électorale

en Italie

An cours d'un discours
prononcé à Rome

en stigmatisant
le communisme

, ROME. 16 (A.F.P.). — Un violent ton
anticommuniste a marqué lo discours
prononcé dimanche matin, à Rome, par
le président de Gasperi, au cours d'un
meeting du parti démocrate-chrétien,
qui ouvrait ainsi la campagne électo-
rale italienne.

Les communistes italiens, a-t-il dit ,
se livrent ouvertement au double jeu.

Après les avoir accusés d'être sou-
mis aux directives d'une puissance
étrangère, et no leur avoir pas reconnu
le droit de se présenter comme les dé-
fenseurs de l'Indépendance Italienne,
il a déclaré :

D'une part, ils utilisent la méthode
démocratique parlementaire, et de l'au-
tre, Ils se préparent à recourir à la
force. D'une part, ils prétendent vou-
loir observer scrupuleusement la cons-
titution , et de l'autre ils complotent
l'insurrection. Ce quo font actuelle-
ment les communistes italiens, les com-
munistes français l'ont déjà fait et
c'est pourquoi Ils so sont mis hors la
loi.

M. de Gasperi a également accusé les
communistes do no pas regarder les
choses d'un point de vue Italien.

Je no suis pas nationaliste, a-t-il ex-
pliqué, et j'admets la collaboration In-
ternationale, mais jo n'admets pas que
celle-ci so fasse contre les Intérêts de
notre nation.

Le président du conseil a conclu son
discours en condamnant énergiquement
la politique du bloc oriental et ses ré-
percussions sur la situation italienne.
Nous ne pouvons accepter, a-t-il aff ir-
mé, que noire politique Intérieure soit
manœuvrée par Belgrade ou par Mos-

1 cou.

Vers l'abandon
du dirigisme en France

Des importations sans
licences

PARIS. 15 (A.P.P.) — Dorénavant ,
toute personne vivant en France, mais
possédant des devises a l'étranger, pour,
ra importer librement , sans licences
ni formalités auprès des services des
douanes, des marchandises telles que :

1. Des produits alimentaires, à la seu-
le exception de ceux faisant l'objet
d'une répartition internationale (no-
tamment les céréales, les matières gras-
ses, lo cacao).

2. Des matières premières industriel-
les.

3. Du matériel mécanique d'équipe-
mont.

Cette décision de l'Office des changes
est considérée comme très importante,
car c'est un nouveau pas vers le réta-
blissement du libéralisme économique
et. d'autre part, elle est susceptible de
dégeler les avoirs français dissimulés.

On sait que depuis huit ans, toutes
les importations étaient subordonnées
à l'obtention d'une licence d'importa-
tion .

' * * * * * * * * * * * * * * * * -
EN IRLANDE, le parti ouvrier a con-

quis 14 sièges aux élections. II a décidé
de voter contre la réélection de M. de
Valera. comme premier ministre.

Une tornade aux Etats-Unis
NEW-YORK, 15 (Reuter) . — La tor-

nade qui a sévi dans l'Etat du Aliasis-
sipi et les inondations signalées dans
sept autres Etats ont fait dix morts et
quarante-deux blessés. Le nombre des
sans-abris atteint plusieurs milliers.
Le froid qui sévit dans les régions
inondées aggrave encore la situation.

Rares sont les régions du pays qui
ne souffrent pas du froid , de la neige
ou du gel.

FRAUENFELD, 14. — M. Ernest
Schmid, fabricant d'avions à voile, à
Stcin-sur-lc-Rhin , au cours d'un pre-
mier vol d'essai avec un appareil de sa
construction, est tombé d une hauteur
de 80 mètres au-dessus de l'Allmcnd près
de Frauenfeld et s'est tué.

La chute s'est produite par suite d'une
défectuosité au poste de commande la-
téral de l'appareil.

Chute d'un planeur
à Stein-sur-le-Rhin

Le pilote est tué

BERNE, 16. L'employé de commerce
Alfred Kobi. ancien caporal de l'ar-
mée suisse, puis S.C, qui , dès 1933 avait
appartenu à différents « mouvements
de rénovation », avait , en janvier 1942,
passé clandestinement la frontière sans
demande de congé, afin de s'engager
comme comptabl e dans la division de
l' a office germanique» des S.S. Après
l'effondrement de l'armée allemande, il
fut fait prisonnier de guerre par 'les
Français. Il demeura deux ans et trois
mois en captivité, puis fut livré à la
Suisse.

Kobi , dont le nom figure dans le
rapport du Conseil fédéral sur les ac-
tivités antidémocratiques et qui a té-
moigné dans lo procès Riedweg et con-
sorts, a essayé cependant de présenter
son activité à Berlin comme relevant
purement du droit civil. Le tribunal de
division 3 A l'a maintenant condamné
à une année et demie d'emprisonne-
ment pour passage illégal de la fron-
tière et service militaire à l'étranger.
En outre, il est exclu de l'armée et
ne pourra pas exercer ses droits civi-
ques pendant trois ans-

Un nazi suisse condamné
par un tribunal militaire. —

LUGANO, 16. Dans le cadre des mani-
festations organisées pour célébrer le
150me anniversaire des «moti » de Lu-
gano de 1798, une cérémonie s'est dérou-
lée à la cathédrale de San-Lorenze, où
on garde l'historique drapeau qui fut
enlevé aux « Cisalpin! ». Elle fut pré-
sidée par l'évêque Angelo Jelmini.

le 150me anniversaire de
l'indépendance tessinoise. —

— LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P.).
M. Djinnah, gouverneur général du
Pakistan, se rendra prochainement en
Suisse — en avril ou en mai — pour
raison de santé, apprend-on dans les
milieux bien informés.

M. Djinnah envisagerait la possibili-
té de se retirer de la vie politique et
serait remplacé par le nabab du Bho-
pal. Ce dernier a joué un rôle très im-
portant dans la préparation du rappro-
chement entre la Ligue musulmane et
le Congrès indien. Le cas échéant, le
nabab devra abdiquer , son Etat ayant
adhéré à l'Inde.

Djinnah se rendra en Suisse.

Axant l'ouverture
à Londres de la

conférence à trois
sur l'Allemagne

FRANCFORT, 16 (Reuter). — Le gé-
néral Clay, gouverneur militaire améri-
cain en Allemagne, s'est rendu à Lon-
dres pour partici per à la conférence tri-
partite qui doit s'ouvrir jeudi sur le -
sort de l'Allemagne. Le général Robert-
son, gouverneur militaire britanni que, a
également gagné Londres dans la même
intention. m ' ,

Moscou proteste contre
une conf érence à trois

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Le
gouvernement de VU.R.S.S. a protesté
auprès du gouvernement des Etats-
Unis contre la réunion de la conférence
prévue à Londres, pour la semaine pro-
chaine, en vue d'étudier la fusion des
trois zones de l'Allemagne oce.identale. .

La note de protestation a été remise "
par l'ambassadeur soviétique au dépar-
tement d'Etat, vendredi matin.

Les premières réactions de Washing-
ton indiquent que la note soviétique
sera rejetée par les Etats-Unis.

La protestation à Londres
LONDRES, 16 (Reuter) . — La Grande-

Bretagne a reçu de l'Union soviétique
une note analogue aff i rmant  que l'U.R.
S.S. ne reconnaîtra point les décisions
de la conférence franco-américano-bri-
tannique sur le problème allemand, qui
doit commencer le 19 février à Londres.

Mme Barbara Zavada de Latrobe, en
PENNSYLVANIE, a mis au monde di-
manche trois filles et un garçon. La
maman, qui est âgée de 25 ans. et les
quatre enfants se portent bien.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et téléditfuslon : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, airs amé-
ricains célèbres. 11 h., opéra de Verdi.
12 h., musique douce et chansons. 12.15,
musique récréative. 12.29 , l'heure. 12.30,
œuvres d'Oscar Strauss. 12.45, lnform.
12.55, musique variée. 13 h., avec le sou-
rire. 13.05, le rayon des nouveautés. 13.25,
œuvres de Brahms. 13.35, sonate pour vio-
lon et piano. 16.10. l'anglais par îa radio.
16.28, l'heure. 16.30, concert symphonique,
17.30, Quelques pages d'Edmond Rostand.
17.45, Rythmes sans frontières. 18.10, lea
dix minutes des sociétés chorales. 18.20,
Jazz authentique. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15, lnform. 19 25, musique
de tous les temps. 20 h., la pièce policière
de Radio-Genève : Sans effraction », par
Georges Hoffmann. 21 h., concert du grand
jazz symphonique. 21.30, « Jacot sinistré »,
sketch de William Peloux. 21.55, créa-
tions et succès des Ondellnes. 22.10, l'or-
ganisation de la paix par Me M.-W. Sués.
22.30, inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
musique viennoise. 13.25, la lettre du lun-
di. 13.30, les Berner Malsiinger. 14 h., pour
Madame. 16.10, reportage d'une vieille)
coutume soleuroise. 16.30, concert (Sot-
tens). 17.30. pour les enfants. 18 h., chant
et piano. 18.30. l'orchestre Cedrlc Du-
mont. 19 h., fifres et tambours. 19.25,
communiqués. 19.40, écho du temps. 19.55,
le quatuor Brenner. 20.25, évocation radio-
phonique. 21.25, œuvres de Grieg. 21.45;
pour les Suisses à l'étranger. 21.55. dis-
ques. 22.05, cours de français. 22.30, musi-
que récréative.

CONFÉRENCE A. REY
Ce soir, à 20 h. 30 précises,

à I'Aula de l'Université
SUJET :

L'orientation professionnelle
Réductions au corps enseignant

TIP-TOP
Le cabaret parisien do la rue du Môle

vous présente dès ce soir

Claudine MORTREUIL
la gracieuse danseuse de Paris

Heureux, niais discrets...
De Zermatt, où avait lieiu le dernier ti-

rage de la Loterie romande, la manne des
lots a déferlé sur la Romandle où lea heu-
reux ont été nombreux... maie discrets 1
La peur de la notoriété Incite, 11 est vrai,
au silence. Pour vivre heureux, vivons ca-
chés 1

Quant aux distributions aux œuvres de
bienfaisance et d'intérêt public, edles vont
suivre bientôt dans chaque canton, sous le
contrôle et la surveillance de l'Etat. Le fait
qu'après chaque tirage cette aide bienvenue
se répand sur les œuvres les plus méritan-
tes n'est-11 pas un encouragement à ceux
qui tentent la chance ?

Communiqués

LA CI TA TION COMM UN IS TE

déclare M. van Acker qui annonce
que le gouvernement prendra des mesures énergiques

contre ceux qui ne reprendront pas le travail lundi

BRUXELLES. 15 (Reuter). — M. Van
Acker, ministre des communications et
ministre du travail par intérim, dans
un communiqué publié samedi soir, an-
nonce que la vague de grèves actuelle
revêt un caractère politique.

Le gouvernement savait, depuis plu-
sieurs semaines, qu'nn mouvement était
en conrs pour déclencher des grèves en
Belgique. L'action de ces éléments est
en rapport avec des mouvements sem-
blables à l'étranger. Il s'agit de sabo-
ter les services publics les plus impor-
tants. Cest ainisd quo la grève des
agents de postes a éclaté samedi matin,
sans avertissement. Une assemblée dn
parti communiste s'est tenue vendredi
soir, à Bruxelles. C'est au cours de cet-
te réunion que ces grèves ont été déci-
dées. Les facteurs qui no se présente-
ront pas au travail lundi seront con-
gédiés sur-le-champ. La gendarmerie
est en état d'alerte.

Les socialistes et les chrétiens-so-
ciaux ont proposé de tenir une confé-
rence nationale du travail où seraient
examinées les revendications des ou-
vriers, en présence des représentants

du gouvernement, des patrons et dos
syndicats. Le gouvernement n'a pas
encore fait connaître son point de vue
à cc sujet.

Les employés des postes
de Bruxelles cessent le

travail
BRUXELLES. 16 (A.F.P.) — Les em-

ployés des postes de Bruxelles sont en
grève depuis samedi matin. Les fac-
teurs, qui ont déclenché le mouvement,
ont été suivi par l'ensemble du person-
nel.

Des usines électriques
occupées

BRUXELLES, 16 (Reuter). — Les
troupes ont été envoyées, samedi , dans
les usines électriques de la région de
Gand , où la production d'énergie élec-
trique est interrompue par la grève.

La production d'énergie électrique
atteint présentement 90% de la consom-
mation normale dans toute la Belgique,
où des milliers d'ouvriers des usines
électriques ee sont ralliés aux mineurs
eu grève.

La vague de grèves en Belgique
revêt un caractère politique

Le statut futur
de l'Autriche
Un exposé de M. Figl

SALZBOURG, 16 (A.F.P.). — « Les né-
gociations relatives au traité d'Etat se
dérouleront sous une meilleure étoile
que les dernières, car l'un des partenai-
res a mis cartes sur table », a déclaré le
chancelier Figl au congrès du parti du
peuple de la province de Salzbourg.

Il faudra sans doute, a ajouté le chan-
celier, pousser loin les conversations
avant de trouver un compromis accepta-
ble entre le plan du général Charrière
et les contre-propositions russes. L'Au-
triche doit trouver dans le traité la ga-
rantie d'une liberté politique réelle,
d'une véritable souveraineté et les condi-
tions d'une économie viable. Si le trai-
té ne remplit pas ces conditions, il ne
vaut pas même le papier sur lequel il
doit être couché.

Il est bien clair qu'il n'est pas possi-
ble en moins de deux ans de tirer deux
cents millions de dollars de l'économie
autrichienne. J'espère que l'Union sovié-
tique modérera ses exigences, mais, quel-
que appui que nous puissions recevoir,
11 est bien naturel que la plus grande
part de ce fardeau doit être supportée
par le peuple autrichien.

DERNI èRES DéPêCHES
SKI

Dans le cadre des
manifestations du Centenaire

La fortune sourit aux audacieux ! Le
comité d'organisation des concours de
ski de la Brigade frontière II a dû se
fier à co dicton pour fixer cette cour-
te, qni était dans le cadre des mani-
festations du Centenaire, à la date ir-
révocable du 15 février. Le manque de
neige créa quelques contrariétés, qui
d'ailleurs ne réduisirent en rien l'en-
thousiasme des organisateurs et des
coureurs. D'autres dispositions furent
prises ot au lieu de se passer à proxi-
mité de la ville, les départs et arri-
vées se firent à la Vue-des-Alpes, où
les vingt-quatre patrouilles do quatre
hommes furent transportées en ca-
mions.

Aux environs de 9 heures, les équi-
pes s'élancèrent sur une piste en bon
état en direction du Mont-d'Ainin, de
la Berthière, retour par le Gurnigel. Ge
circuit devait être parcouru deux fois
et comptait neuf kilomètres. En cours
de route, il fallai t effectuer un tir sur
cible olympique. Ces épreuves so dérou-
lèrent par un temps magnifique, mais
étaient rendues cette année plus ru-
des que de coutume par le peu de pos-
sibilités d'entraînement.

Au banquet, M. Edmond Guinand,
préfet des Montagnes, membre du co-
mité d'honneur, adressa une allocution
anx participants. Puis la proclamation
des résultats, brève cérémonie, mit le
point final à cette belle manifestation.

Les résultats
Classement des invités : 1. Pol. Loc.

Chaux-de-Fonds; 2. Battr. ob. camp. 9; 3.
Police cant.; 4. E. M. car. 2; 5. Can. lnf.
22 ; 6. Cp. fi*, car. V/2 ; 7. Cp. fr. car .
V/224; 8. Cp. mitr. fr. car. IV/224 ; 9. Cp.
fus. m/19.

Classement par société : 1. Sous-off.
Neuch&tel ; 2. Sous-off. Chaux-de-Fonds;
S. Sous-off. Val-de-Ruz; 4. Sous-off. Le
Loole.

Le concours de ski
de la Brigade de Montagne II

Les championnats d'Europe
Une surprise

dans les 500 mètres !
Une grosse surprise a marqué la pre-

mière épreuve des championnats d'Euro-
pe qui ont débuté à Eamar dans de très
bonnes conditions. En effet , tous les Nor-
diques et en particulier les Norvégiens ont
é_ battus par les patineurs des Etats-
Unis. A ce propos, l'on se souvient que
dans la course des 500 m. à Saint-Mo-
ritz, les Américains avalent déjà fait bon-
ne contenance.

Résultats : 1. del Lamb, Etats-Unis, et
Robert Fitzgerald , Etats-Unis, 44"; 3.
Bverre Farstad , Norvège, 44"3; 4. John
¦Wottet , Etats-Unis, et Dong Sung Moon,
Corée, 44"3; 6. Ken Henry, Etats-Unis,
<M"8.

PATINAGE DE VITESSE

Pour la seconde fois
Barbara Ann Scott

triomphe aux championnats
du monde

Dans les concours de figures libres, la
Canadienne Barbara Ann Scott a accentué
son avance prise déjà dans les figures im-
posées. Très brillante tenue d'Eva Pav-
111c (Autriche) ainsi que de la patineuse
tchèque Irèna Nekolowa.

Voici le classement final : 1. Barbara
Ann Scott, Canada ; 2. Eva Pawl lk , Au-
triche ; 3. Irèna Nekolowa, Tchécoslova-
quie ; 4. Jeannette Altweg, Angleterre ; 5.
Alena Wraanowia, Tchécoslovaquie ; 6.
Yvonne Shennan, Etats-Unis.

Classement des Suissesses ; 14. Maja
Bug ; 20. Lottl Hœner.

PATINAGE ARTISTIQUE

CYCLISME

Le parcours définitif du tour de Suisse
B été établi, dans ses grandes lignes et
11 reste quelques points de détail à ré-
gler. Le tour de 1948 comportera sept
étapes et un Jour de repos, à Thoune,
après les trois premières étapes. Trols
étapes seront scindées en deux, mais on
ne sait pas encore d'U y aura une course
contre la montre ou non. Le comité du
8. R. B. a également maintenu l'étape
Lugano-Arosa, malgré les critiques for-
mulées 11 y a deux ans. Le tour se pré-
sentera donc comme suit :

12 Juin: Zurich-Olten-Baie en deux demi-
étapes ; 13 Juin : Bille-la Chaux-de-Fonds;
14 Juin : la Chaux-de-Fonds-Morges-
Thonne en deux demi-étapes ; 15 Juin :
repos à Thoune ; 16 Juin : Thoune-Alt-
dorf ; 17 Juin : Altdorf-Lugano; 18 Juin :
Lugano-Arosa ; 19 Juin: Arosa-Zurlch,
avec éventuellement deu x demi-étapes
aveo Flawll comme lieu intermédiaire.

Les étapes du tour de Suisse

FOOTBALL

Chiasso - Zurich 4-2; Fribourg - Lau-
sanne 1-6 ; Lugano - Young Fellows 2-0;
Saint-Gall - Grasshoppers 7-2 ; Servette -
Austria 1-0 ; Young Boys - Berne 2-2 ;
Rorsohiach - Bruhl Saint-Gall 2-2 ; Sohœ-
nenwesrd - Deredlngen 0-6 ; Zoflngue -
Thoune 1-3 ; Bellinzone - Blasca 7-3 ; Lo-
carno - I/utao 2-3.

Les matches amicaux

Ire division : Arsenal - Bumley 3-0 ;
Blaokburn Rovers - Manchester City 1-0 ;
BLackpool . Grtmsby Ttown 3-1 ; Charlton
Athltetlo - Portsmouth 2-2 ; Chelsea -
Wolverhaimpton Wanderers 1-1 ; Derby
Couinty - Sunderland 5-1 ; Huddersftelri
Tcwn - Aston Villa 0-1 ; Manchester Uni-
ted - Preston North End 1-1 ; Mlddles-
brough - Bolton Wanderers 4-1 ; Shef-
fleld United - Stocke City 3-0.

Le samedi anglais

BILLARD

Vendredi , samedi et dimanche se sont
disputées en notre ville, au Club des
amateurs de billard, les éliminatoires ro-
mandes qui mettaient en présence 10
concurrents.

Ces parties, fort Intéressantes, qui, se
disputaient devant une nombreuse assis-
tance, démontrèrent que certains Joueurs
sont bien au point puisque réalisant des
séries de plus de 100. Dimanche après-
midi, aussitôt après la finale, eut lieu la
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix. Organisation parfaite
comme d'ordinaire.

Résultats : 1. Varavarn, Lausanne ; 2.
Léchenne, la Chaux-de-Fauds ; 3. Rubln,
Saint-Imier; 4. Moret , Lausanne ; 5. Go-
lay, Lausanne; 6. Bochung, Bulle ; 7.
Blanc Ve* T, 8. Munari, Saint-Imier ; 9.
Schaer. N. châtel; 10. Robadez, Bulle.

Les éliminatoires romandes
à la Chaux-de-Fonds

La Nouvelle Société helvétique
célèbre le centième anniversaire

de la Constitution fédérale
BERNE, 15. — La « Nouvelle société

helvétique » a tenu à Berne, les 14 et 15
février, une grande assemblée de délé-
gués consacrée au centième anniversaire
de la constitution fédérale.

Les délibérations ont débuté samedi
soir par des conférences du professeur
William Rappard , du professeur Peter
Jaggi, de Fribourg, et de maître Ferrucio
Bolla , de Lugano.

L'exposé de M. Rappard a été suivi
d'une conférence du professeur Jaggi , de
Fribourg. L'orateur a relevé que la cons-
titution de 1848 fut une œuvre de ceux
qui l'emportèrent à la guerre du Son-
derbund. Ceux-ci toutefois firent preuve
de tolérance et de modération. C'est cet
esprit qui devra régler également dans
les années qui suivront.

Puis M. Bolla , avocat à Lugano, a fait
une conférence sur la défense du fédé-
ralisme.

Une conférence
de M. Max Huber

L'assemblée a entendu dimanche une
conférence de M. Max Huber qui a fait
un exposé de l'origine de la constitution
fédérale de 1848 cn soulignant notam-
ment qu'elle est née d'un compromis en-
tre le besoin d'un renouveau radical et

la nécessité dc conserver des principes
consacrés par une longue tradition. La
nouvelle constitution, dont l'esprit rap-
pelle les hauts faits du général Dufour
dans la guerre du Sonderbund , a été une
œuvre de sagesse et de fermeté.

L'orateur a caractérisé l'Etat helvéti-
que par la co-existence des communes,
des cantons et du pouvoir fédéral. Un
des éléments de la stabilité que devait
assurer la constitution de 1848 est notre
système bicaméral à quoi il faut ajouter
le système des élections du Conseil fé-
déral , le droit de référendum et le droit
d'initiative.

Aucun pays depuis cent ans n'a fait
preuve d'une stabilité gouvernementale
analogue à celle de la Suisse. L'orateur
a parlé enfin de nos diverses familles
d'esprit : le libéralisme, le nationalisme,
le socialisme et l'exclusion de l'Eglise
des affaires publi ques.

La constitution de 1848 a permis à no-
tre Etat de se maintenir spirituellement,
économiquement et militairement, pen-
dant un siècle. La situation présente de
la Suisse est en péril comme elle ne l'a
jamais été. Notre pays constitue aujour-
d'hui une île dans 1 océan des transfor-
mations mondiales.



La Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle fête avec éclat

son 50me anniversaire
Ce n'est pas à son effectif actuel

qu'on doit mesurer l'importance de la
sympathique société qui fêtait son ju-
bilé samedi. Numériquement, c'est elle
qui fournit le moindre apport à la fé-
dération cantonale qui groupe les or-
ganisations du même genre. Mais c'est
par uno atmosphère « sentimentale »
quo la Société d'entraide mutuelle se
distingue.

Le 6 mars 1898, Armand Girard prit
l'initiative de consulter îles citoyens
commerçants do Neuchâtel. Do cette as-
semblée, naquit une société d'assurance
mutuelle des magasiniers. Comme ces
derniers ne formaient plus à eux seuls
tous les membres, la raison sociale
changea en 1936, et admit à l'enseigne
do la « société d'entraide mutuelle» —
ave. la devise <t Amitié-Fraternité-Ega-
lité » — un plus large cercle d'adhé-
rents. Et pourtant , dans son discours,
IL Roger Hofer , président, s'est plaint
— après avoir brièvement décrit ces
cinquante années d'activité — du man-
qua d'intérêt de la jeunesse d'aujour -
d'hui pour co genre de préoccupations.
Mais cn dépit d'un recrutement diffi-
cile, la société se porte bien.
' La fête du cinquantenaire avait été
préparée avec uno remarquable minu-
tie et un souci très visible de ménager
à chaque participant un souvenir parti-
culièrement agréable. Au cours de
l'apéritif servi dans les salons de Beau-
Rivage, les invités purent lier connais-
sance avec les membres du comité et
les sociétaires. On admira le magnifi-
que «livre d'or» qui circula et l'on
apprit qu 'il était dû au talent du pré-
sident. Autour de tables fort bien char-
gées, les conversations montèrent en
«crescendo» pour atteindre le « fortis-
simo » des discours.

"M. Roger Hofer salua ses hôtes : le
chef du département cantonal do l'in-
térieur: M. Camill e Brandt, le directeur
des services sociaux de la ville, M. Jean
Liniger , le directeur do la Caisse can.
tonale d'assurance populaire, M. Jean
Krebs, le président de la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés do
secours mutuels. M. Henri Verdon , lo
président do l'Association des sociétés
locales, M. Frédéric Handsohin , les re-
présentants des sociétés sœurs _ Neu-
châtel : la « Fribourgeoise» et la «Vau-
doise », MM. Fritz Pierrehumbert et
Louis-Emile Rochat, ainsi que Mmo
Auguste Gauchat, femme do celui qui
fut pendant  do nombreuses années pré-
sid ent  do la société.

M. Brandt , mutualiste convaincu ,
était bien placé pour apporter les fé-
licitations et les vœux du Conseil
d'Etat. Il souligne les deux termes
d'« entraide » ot de « mutuelle » qui ré-
sument tout un programme. Il loue
l'utile travail accompli sans grand
brui t  par la société jubilaire. Puis il
rappelle les tâches sociales do l'Etat en
cette année de centenaire, taches aux-
quelles les mutualistes vont certaine-
ment  s'associer. Car, davantage que par
le passé, une large place est faite à la
collaboration dévouée de l'initiative
privée. Le rôlo des sociétés mutuelles
tst d'élargir chez nous le sens de la
fraternité et do la solidarité.

M. Liniger s'adresso à des personnes
qui accomplissent un véritable service
social. Neuchâtel est d'ailleurs un lieu
où les sociétés philanthropiques se dé-
veloppent bien. Plus elles seront nom-

breuses et actives, moins les instances
officielles auraient à s'occuper des di-
vers problèmes sociaux. La particula-
rité intéressante de la société qu 'on
fête est de développer, en môme
temps que le sens de la fraternité, le
sentiment des responsabilités indivi-
duelles. Le conseiller communal termi-
na en mettant en parallèle les dates de
1848 et de 1898, et en formant des vœux
pour le destin de la société.

Les autres orateurs, MM. Krebs, Ver-
don, Handsohin, Pierrehumbert et Ro-
chat, eurent tous des paroles d'amitié
ot terminèrent chacun leur allocution
par la remise d'un cadeau. Une sympa-
thie réelle se dégageait de toutes ces
manifestations.

Quatre membres fondateurs, MM.
Louis et Hermann Déeosterd , Auguste
Comte et Alph onse L'Ecuyer furent en-
suite l'objet d'une petite cérémonie et
furent proclamés membres d'honneur.
Avec uno très profonde émotion , M.
Louis Déeosterd adressa un remercie-
ment à l'actuelle société. Puis on re-
mit des cadeaux à chacun dos mem-
bres qui comptent de 31 à 48 ans de
sociétariat. M. René Girard adressa le
juste hommage quo méritaient apur
leur travail au comité et pour la pré-
paration do cette bell e fête « de fa-
mille » MM. Roger Hofer, président, et
Robert Ziirehcr, caissier. Eux aussi re-
curent un souvenir.

Le sympathique orchestre « Madri-
no», do Neuchâtel . avait appuyé par
des roulements de grosse caisse et des
coups de cymbale les phases principa-
les do cette partie officielle. Il anima
dès cet instant la soirée récréative et
familière, dont lo bal , agrémenté do
jeu x, fut  entrecoupé par les tirages
d'une tombola richement dotée et par
des sketch es fort amusants.

A. R.

LA VILLE

Neuf NeuchAtclois
reçoivent la médaille dc la

reconnaissance française
Dno brève cérémonie s'est déroulée

hier matin dans les salons de Beau-
Rivage à l'occasion de la remise, à huit
personnes de Neuchâtel , de la médaille
de la reconnaissance française.

M. Henry Brissot, président de la Co-
lonie française do Neuchâtel , entouré
des membres de cotte dernière, parlant
au nom du gouvernement français, a
exprimé aux Neuchâtelois la gratitude
do tous ceux qui . outre Jura , ont été
accueillis dans des familles suisses ou
secourus par l'Aide frontalière neuchâ-
teloise. Puis il a remis la médaille do
la reconnaissance française à Mmes
Perrot-frrivnz . .Tonnno Rni fp l  Pnnil Rp i l -
lod , Baumgartner-Druey, ix Mlles Jean-
ne Favez, Pozinkova et MM. Hermann
Haefliger ot von Buren.

M. Romang, président de l'Aide fron-
talière qui n 'avait pas pu se rendre à
cette cérémonie, recevra également, des
mains de M. Brissot. la médaille de la
reconnaissance française.

M. Haefliger, au nom des détenteurs
de la médaille, a tenu à témoigner sa
reconnaissance aux autorités françai-
ses.

Enfin , cette brèce cérémonie s'est ter-
minée par un apéritif d'honneur offert
pair la Colonie française do Neuchâtel.

M. Burri , de Zurich, astreint par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel à
payer la moitié des frais du procès .
Crédor. a décidé de se pourvoir en
cassation contre le ju gement.

Dos questions juridiques compliquées
se posent M. Burri peut-il recourir
devant la Cour de cassation, puisqu'il
n'était pus partie au procès, ayant re-
tiré sa plainte 1 L'obligation do payer
uno partie dos frais peut-elle être as-
similée à une condamnation 1 La ju -
risprudence est muette à cet égard. Si
le recours no peut se faire en cassation,
il resterait la voie du recours de droit
public devant le Tribunal fédéral.

D'autro part , M. Jean Payot , avocat,
a saisi l'autorité disciplinaire du bar-
reau, c'est-à-dire le tribunal cantonal,
à la suite des propos tenus à son égard
par M. Jacques Ribaux, lors des dé-
bats du procès Crédor.

L'affaire Crédor n'est pas
définitivenient classée

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un voyageur tombe du train
et se blesse grièvement

Hier soir, à 21 heures, un grave acci-
dent s'est produit alors que le trai n de
Neuchâtel s'ébranlait. M. Arthur Lale-
Demoz, habitant la Chaux-de-Fonds —
qui avait probablement accompagné un
voyageur dans un vagon — est tombé
sur le quai. Il a eu les deux jambes
sectionnées, un bras cassé et un trou à
la tête.

Le blessé a été conduit dans un état
très grave à l'hôpital.

LE LOCLE
Issue mortelle

(c) Mme M. G., domiciliée à la rue de
la Côte, avait fait récemment une chute
sur le verglas devant l'Hôtel judici aire.
Elle avait été relevée avec une frac-
ture au col du fémur et transportée à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds où elle
est décédée dams la nuit de jeud i à
vendredi.

L'A. D.L. et les C. F. F.
(c) On sait que l'A.D.L. et les autori-
tés locloises avaient récemment adressé
certaines revendications au premier ar-
rondissement des chemina de fer fédé-
raux suisses concernant des améliora-
tions d'horaire, du matériel et des ins-
tallations do la gare du Locle.

Jeudi soir, l'arrondissement de Lau-
sanne a désigné deux de ses adjoints
pour venir exposer aux Loclois les dif-
ficultés de toutes sortes que rencontre
l'établissement d'un horaire de chemin
do fer. On constate qu'aujourd'hui les
C.F.F. mettent plus de locomotives et
do vagons à la ferraille qu'ils n'en re-
çoivent des fournisseurs, ceux-ci no
pouvant pas respecter les délais de li-
vraison. Néanmoins, les organes des
C.F.F. tiendront compte des justes re-
vendications du Locle tant en ce qui
concerne les longs battements à la
Chaux-de-Fonds (dont les Neuchâtelois
se plaignent également) que la de-
mande do certains trains directs re-
liant le Bas et le Haut.

Un ancien président du Grand Con-
seil , M. Henri Favre, demande que les
C.F.F. tiennent compte des sacrifices
du Locle et lui rendent son titre de tête
do ligne.

M. Perri n répond que cela sera diffi-
cile en raison de l'arrivée à la' Chaux-
de-Fonds simultanément des trains ve-
nant do Neuchâtel et de Bienne. On ne
saurait faire descendre deux composi-
tions au Locle. Enf in , M. Perrin recon-
naît — chaque Neuchâtelois lui en
saura gré — que le matériel qui roule
sur les lignes do l'ancien Jura neuchâ-
telois aurait besoin d'être remplacé.

Piscine !
(c) Dne pluie de billets bleus s'est abat-
tue sur le fonds de la piscine locloise,
nous a-t-on appris à l'assemblée de
l'A.D.L.. portant de 20,000 fr. à 25,000 fr.
la fortune du fonds.

Un jubilé
(c) Dimanche, M. Magnin , chef de train
au régional des Brenets (C.M.N.), comp-
tait , jour pour jour , 55 ans d'activité.
C'est en effet le 15 février 1893 qu'il en-
trait au service du régional. D'abord
homme de la voie, le jubilaire passa
chef d'équi pe puis chef de train , il y a
une dizaine d'années. Dimanch e, étant
de service, le jubilaire a accomp li sa tâ-
che comme tous les j ours. M. Magnin est
âgé de 76 ans.

Assemblée générale de la Société
d'agriculture du district de Boudry

Notre correspondant de Corcelles nous
écrit :

Cette année, c'est la commune de Cor-
celles-Cormondrêche qui était le siège de
l'assemblée annuelle de la Société d'agri-
culture du district de Boudry. Samedi ma-
tin , les hôtes ont tout d'abord savouré les
« sèches » et les vins d'honneur qui leur
étaient offerts. Dans la grande salle réno-
vée de la halle de gymnastique, un dévoué
comité a présidé ensuite la séance officiel-
le devant de nombreux membres.

Le procès-verbal, les rapports et lee
comptes, comme le budget pour 1848 et
l'activité de l'Office commercial , qui rend
tant de bons services, furent applaudis, ra-
tifiés, adoptés par de multiples mains le-
vées. Conformément au règlement, un ad-
joint aux vérificateurs des comptes fut
choisi et M. Edmond Gerster, de Cormon-
drèche , remplacera M. W. Mentha, de Cor-
taillod .

Un moment de ces assemblées, toujours
attendu avec une certaine émotion, est ce-
lui de la distribution de récompenses et de
diplômes aux employés agricoles, domesti-
ques et vignerons. Voici ceux qui furent
aux honneurs cette année-ci : vignerons :
30 ans de travail pour le même proprié-
taire (gerle dédicacée en argent) : famille
Paul Saam. Cortaillod ; M. Arthur Matthey,
Bevaix ; 29 ans (plaquette bronze) : M. Ju-
les Vuillemin, Colombier ; 10 ans (diplô-
me) : M. Henri Montez, Colombier. Domes-
tiques : 20 ans chez le même patron : M.
Samuel Portner ; 10 ans : M. Hermann
Furer.

Et cette longue séance d'une matinéefut terminée par une causerie de M. Ed.Guyot, directeur de l'Observatolre canto-nal, qui dévoila à ses auditeurs les gran-des lignes du système utilisé pour les pré-visions du temps et aussi — ce qui Intéres-sa le plus vivement ses auditeurs — del'importance de la météorologie sur les ré-coltes, sur leurs quantité et qualité Enrésumé, M. Guyot sut prouver combien estexact cet adage selon lequel c'est très sou-vent le temps de juillet « bien équilibré »qui fait la quantité, et la bonne tempéra-ture de septembre qui assure la qualité.
Un succulent banquet réunissait ensuiteplus de cent couverts à l'hôtel de la Gare,ou Ion entendit le président M. Perro-chert, rappeler la bonne marche de la so-ciété n remercia ceux qui assurèrent lesuccès de cette excellente séance annuelle :M. Charles Colin-BUle et ses lieutenants.
Le conseiller d'Etat Jean-Louis Barreletfit bénéficier un auditoire attentif de con-sidérations empreintes des meilleurs senti-ments a 1 égard de notre district sans gran-de agglomération, mais Infiniment profi-table à ces agriculteurs-vignerons, aux éle-

veurs de ml-montagne de la Béroche. Le
chef de notre agriculture cantonale voulutbien aussi répéter, à l'usage de nos terriens
du district , sa plaidoirie en faveur du nou-
veau régime du sucre, dont la . Feuille
d'avis de Neuchâtel » a donné un compte
rendu détaillé dans son numéro de ven-
dredi dernier.

On entendit ensuite un discours em-preint d'amabilité à l'égard de la popula-
tion de notre district , de M Jean-LouisBarrelet, chef du départcment'de l'agricul-ture, qui apporta le salut du Conseild'Etat.

*.? _ " u£ n.?,m d6s communes de la Cô-
te, M. Robert Wyss. président de commune
de Corcelles

^
rappela avec à-propos le plai-

sir que notre commune avait à recevoiragriculteurs et vttteui .eurs. _. tint à rendrehommage _ 1 extrême bonne volonté ren-contrée, tout au long de la pénible pério-
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VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Chute mortelle d'un cycliste
à Voëns

Hier après-midi , un accident mortel
s'est produit au tournant des Noyers à
Voëns sur Saint-Biaise, M. A. Rey, âgé
de 71 ans, domicilié depuis peu de temps
à Saint-Biaise, pris probablement de
malais., a fai t unc chute de bicyclette.
Il est mort quelques minutes plus tard.
II roulait à une allure modérée.

(sp) C'est à Saint-Biaise que les chefs
de section militaire se sont réunis di-
manche en assemblée générale annuelle.
Assistaient à cette réunion : M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, le lieutenant-
colonel Marcel Roulet , commandant
d'arrondissement , et M. Jules Guye, pre-
mier secrétaire au département mili-
taire.

Sous l'excellente présidence de M. Fer-
nand Marthaler , chef de section, à la
Chaux-de-Fonds, l'ordre du jour fut as-
sez rapidement liquidé à l'hôtel com-
munal. Après l'adoption des rapports de
gestion du comité, de caisse et des véri-
ficateurs de comptes , le budget et la co-
tisation annuelle pour 1948 furent éga-
lement acceptés.

La Chaux-du-Milieu ayant été désignée
comme lieu de l'assemblée générale de
1949, on procéda aux nominations sta-
tutaires. Furent élus : président : Fer-
nand Marthaler , la Chaux-de-Fonds ;
vice-président : P.-H. Fischer, Colom-
bier ; secrétaire : Maurice Luder, Marin;
caissier : Jean Meyer, Saint-Biaise ;
membres : Hubert Gucnot , Neuchâtel ;
Adol phe Ineichen , Valangin ; Emile
Grandjean, la Côte-aux-Fées.

A signaler que M. J.-L. Barrelet , le
lieutenant-colonel Marcel Roulet et M.
Jules Guye firent les communications
habituelles des autorités militaires can-
tonales alors que dans les « divers »,
MM. Jean Meyer et J.-L. Barrelet reçu-
rent le dip lôme d'honneur à l'occasion
du trentième anniversaire de la société.
Cc dernier remercia les partici pants
pour l'excellent travail qu'ils accom-
plissent.

Puis à midi ce fut  le dîner excellem-
ment servi au restaurant de la Gare.

M. Gaston Clottu , avocat, au nom de
la commune de Saint-Biaise qui avait
offert le vin d'honneur, adressa quel-
ques mots de bienvenue â chacun.

Excellente journée, pleine d'enseigne-
ments, et qui vit se resserrer encore les
liens d'amitié entre chefs de section
neuchâtelois.

Réunion des chefs de section
militaire

VAL-DE TRAVERS |
FLEUBIER

li "autour d'un acte
de vanda l i sme identifié

(c) La gendarmerie a identifié l'auteur
d'un acte de vandalisme, commis il y
a quelques semaines, dans une cabine
téléphonique du village, où un an-
nuaire des abonnés fut  déchiré.

Il s'agit d'un nommé M. Sch., d'ori-
gine suisse alémanique, qui s'est enga-
gé à payer les dégâts.

NOIRAIGUE
les fêtes du Centenaire

(c) En collaboration avec les sociétés lo-
cales, l'autorité communale a mis au
fioint la célébration de l'anniversaire de
a Révolution , qui restera dans la note

simp le qui convient.
Dimanche 29 février, la fanfare con-

duira au temple les écoles et les sociétés
cjui accompagneront les autorités et par-
ticiperont à la partie musicale du servi-
ce divin.

Il est prévu pour le soir une cérémo-
nie au cours de laquelle on entendra les
présidents du Conseil général et du Con-
seil communal ainsi que la lecture du
message destiné aux autorités de la Ré-
publi que. La fanfare, les sociétés de
chant et de gymnastique agrémenteront
la partie officielle qui sera suivie d'une
soirée populaire organisée par les so-
ciétés.

BOVERESSE
L'anc ien  administrateur

communal sera jugé en mars
(sp) C'est le mois prochain que le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers
jugera l'ancien administrateur commu-
nal de Boveresse, William Huguenin , au-
teur des malversations que nous avions
signalées à l'époque et qui ont fait quel-
que bruit dans la région.

Huguenin , on le sait, a quitté la Suis-
se l'an passé pour une destination que
l'on ignore. Il sera donc jugé par contu-
mace, comme il le fut déjà par le tri-
bunal de police pour avoir détourné des
livres dc comptabilité à un technicien-
dentiste de Fleurier.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGIO N

Chacun connaît à Neuchâtel cette ad-
mirable maison patricienne qu'est l'im-
meuble Sandoz-Rollin sis à l'ouest de la
place Purry. Chacun la connaît aussi
parce qu'elle abrite depuis cent ans
déjà le Cercle national dont l'histoire
est étroitement liée à colle de la cit é
et de République neuchâteloise.

Cet anniversaire a été célébré comme
il convenait samedi soir. Dans les lo-
caux du Cercle spécialement décorés
pour la circonstance, de nombreux
membres avaient répondu à l'appel du
comité qui avait convoqué une assem-
blée extraordinaire. Celle-ci fut ouverte
par M. Edmond Bourquin fils , prési-
dent , qui salua les invités au nombre
desquels on reconnaissait M. Jean-Louis
Barrelet , président du gouvernement
neuchâtelois, M. Pierre-Auguste Leuba ,
conseiller d'Etat , M. Georges Bégui n ,
président de la ville de Neuchâtel, M.
Paul Rognon , conseiller communal, ain-
si que les délégués des cercles amis.

Une fois la partie administrative ter-
minée, un excellent banquet fut servi
par le restaurant du Jura , dans une
ambiance des plus chaleureuses.

M. Edmond Bourquin ouvrit les feux
«.. .) . .  . . , . , . . <  1 _. _ _ . r x l A . _ \ _ _  Ar. YV» nmlirft•Jl! U . .. 1 __ __ . __ ( .  1W l__ l l_ ,l_ ili ._ uv J_I.W...U A U

d'honneur à MM. Georges Béguin , Jac-
ques Uhler. Ernest Kaeser, Oscar Fitzé,
Robert Lambert et Henri Berger. Il fit
ensuite l'historique du Cercle national ,
enfant de la révolution neuchâteloise.
C'est le 15 septembre 1848 que fut ache-
té par un groupe do républicains l'im-
meuble Sandoz-Rollin. La légende ra-
conte que sa propriétaire, fervente
royaliste, serait morte de saisissement
en apprenant la destination de sa mai-
son ! Faire l'historique du cercle, dé-
clara l'orateur, c'est en quelque sorte
faire celui du parti radical. C'est en
ef fe t  dans ces locaux que ee discutèrent
pendant nombre d'ann ées presque toutes
les décisions politiques importantes.
Pendant cent ans, le Cercle national a
été lo lieu où l'on a défendu le progrès
social , l'organisation économique. Un
véritable esprit patriotique a permis
de maintenir le culte et la tradition de
la patri e dans un sentiment d'union et
do fraternité. Et ce sont oes principes
qui , aujourd'hui encore, font la force
du cercle dont la vitalité n'est plus à
démontrer.

M. Pierre Court , chancelier d'Etat,
promu major de table, donna ensuite la
parole à M. Bovoy, secrétaire du Cercle
démocratique de Lausanne qui souligna,
en termes fort spirituels, que Neuchâtel
et Vaud, au cours de leur histoire, ont
connu des vicissitudes semblables. Il
remit au jubilai 1 , en témoignage
d'amitié , une superbe chanm e vaudoise.
Il appartenait à M. J.-L. Barrelet, pré-
sident du Conseil d'Etat, d'apporter le
salut cordial des autorit és neuchâteloi-
ses. Il rappela que c'est dans ce local
quo Fritz Courvoisier. un des héros de
la révolution , passa les dernières heures
de sa vie, le 9 décembre 1854, en ren-
trant de Berne où il avait assisté à une

session des Chambres fédérales. Enfin ,
il souligna combien est saine et agréa-
ble l'atmosphère qui règne au Cercle
national.

M. Georges Béguin apporta ensuite
les vœux et les félicitations du Conseil
communal. Le Cercle national , c'est le
lieu où souffle un véri table esprit cons-
tructif et progressiste, mais où la tra-
dition est aussi respectée. Toutes les
professions sont représentées. Intellec-
tuels, commerçants, industriels, techni-
ciens, ouvriers et manœuvres collabo-
rent pour le bien du pays, le seul objec-
tif qui puisse compter.

Comment la ville
de Neuchâtel marquera le

Centenaire de la République
Et M. Béguin d'annoncer ensuite qu'à

l'occasion du centenaire de la républi-
que, le Conseil communal de Neuchâ-
tel a décidé au cours d'une do ses der-
nières séances, de faire transférer du
cimetière du Mai l â la terrasse de la
Collégiale le monument élevé à la mé-
moire de Petitpierre et Dubois, deux
martyrs de la révolution neuchâteloise
de 1830. qui moururent dans les cachots
de la principauté. Ce monument, érigé
grâce à une souscription organisée
par des patriotes, après 1848, est formé
d'une stèle principale et de deux petits
motifs. Il sera restauré et placé contre
le mur qui soutient le promenoi r du
cloître, c'est-à-dire derrière la statue
de Farci.

En même temps, l'Association des
sociétés locales se propose de faire ap-
poser de part et d'autre du monument
deux plaques commémoratives en sou-
venir des soldats neuchâtelois morts de
1914 a 1918 et de 1939 à 1945. Ainsi , grâce
à un geste pieux qui s'inspire de la
vraie tradition neuchâteloise, les mar-
tyrs do la République et les soldats qui
ont donné leur vie pour notre patrie
auront une place d'honneur, dans un
lieu propice au souvenir et au recueil-
lement.

On entendit ensuite M. Chervet. se-
crétaire-caissier de l'Association canto-
nale neuchâteloise des cercles, M. Emile
Baumgartner, du Cercle du Sapin de
la Chaux-de-Fonds, M. P.-R. Rosset, pré-
sident de l'Association patriotique ra-
dicale de Neuchâtel, qui releva avec
beaucoup d'humour que le Cercle na-
tional était construit sur des bases so-
lides...et liquides. M. John Favre, de la
Musique militaire, M. J.-P. Frieden , du
Cercle du billard , M. Bonjour , du Cercle
du Sapin de Neuchâtel, M. Sunier, du
Cercle des travailleurs de Neuchâtel et
enfi n M. Leuba, du Cercle des travail-
leurs de Serrières.

Le président du Cercle national, M.
Bourquin, mit le point final ù cette bel-
le manifestation, en relevant combien
ces témoignages d'affection et d'amitié
sont un encouragement pour l'avenir.

Et maintenant, le Cercle national
marche allègrement vers son deuxiè-
me centenaire. J.-P. P.

Le Cercle National de Neuchâtel
a célébré samedi son centenaire
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Monsieur et Madame

Roger CALAME-GFELLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie-Madeleine
le 15 février 1948

Bôle Neuchâtel Maternité

« Terre cuite »
(o) Mercredi soir, la population de la ré-
gion était Invitée à assister à la projec-
tion du film documentaire « Terre cuite »,
cet excellent film, réalisé avec la collabo-
ration de l'Institut des recherches archéo-
logiques, du Laboratoire fédéral d'essais
de matériaux et des tuileries nous donne
une Idée parfaite de la résistance et de
l'utilisation de matériaux de construction
en terre culte.

COLOMBIER

Soirées de la Société
de gymnastique

(c) Samedi et dimanche soir, la Société
de gymnastique donnait au collège ses
soirées annuelles. Pupilles, pupillettes et
gymnastes présentaient au public un pro-
gramme préparé avec soin.Après les préliminaires traditionnels, une
troupe de jeunes Interpréta deux comédies-
vaudevilles : «Théophile est muet» et «Ce
pauvre Desbonnet », pièces que le public
a bien applaudies.

Belles et agréables soirées passées dans
une ambiance de Jeunesse et de bonne ca-
maraderie.

BEVAIX

(c) Notre fanfare a donné samedi et di-
manche derniers, ses soirées annuelles.
Deux salles combles ont apprécié et ap-
plaudi un programme de choix, tant au
point de vue musical qu'au point de vue
littéraire.

En effet , sous la direction de M. Racine,
de Bienne, les cinq morceaux de musique
oiut été enlevés avec brio. La partie litté-
raire comprenait un épisode de la résis-
tance française , pièce inédite en quatre
actes, dont la mise en scène et l'inter-
prétation furent en tous points excel-
lentes.

LE LANDERON
Soirées de la Société

de musique

Monsieur et Madame Louis Renaud-
Fatton , leurs en fan ts et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Renaud-
Brandt et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alfred Scherf-
Renaud ;

Monsieur et Madame Emile Renaud-
Stauffer ;

Monsieur et Madame Marcel Renaud-
Michel et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Denis Rebeaud-
Ronaud , leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Ernest Renaud-
Girardier et leur fils ;

les familles Renaud et Béguin,
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Alcide RENAUD
survenu aux Grattes sur Rochefort. le
13 février 1948, dans sa 87mo année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth . V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , lundi 16 février, à 14 heures.

Culte pour la famille aux Grattes à
13 h. 30.

f
Madame et Monsieur Jean Gucnot ,

leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron et à Rcrne ;

Monsieur et Madame Louis Ferraris et
leur fille, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part de la mort
de leur frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Hermann FERRARIS
que Dieu a repris à Lui, dans sa 43me
année, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu , sans suite, à
Colombier, mardi 17 février.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-
vrier. Température : Moyenne : 7,7 ; min.:
4,2; max. : 12,6. Baromètre : Moyenne :
725,8. Vent dominant : Direction : nord ;
force : modéré de 16 h. 15 à 18 h .15.
Etats du ciel : couvert à nuageux pendant
la Journée, clair le soir.

15 février. Température : Moyenne : 6,4;
min.: 3,5; max.: 11,5. Baromètre : Moyen-
ne: 722,6. Eau tombée : 0,1. Vent domi-
nant : Direction : nord-ouest; force : faible
à modéré depuis 16 h . 30. Etat du ciel :
couvert , brouillard Jusqu 'à 10 h. environ;
ensuite nuageux. Petite averse à 19 h.

¦* *- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦  ¦ ¦ ¦

Niveau du lac du 13 février, à 7 h. : 430.47
Niveau du lac du 14 fév., à 7 h. 30 : 430,46
Niveau du lac, du 15 fév., 7 h. 30: 430 43

Observations météorologiques

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
très nuageux. Quelques précipitations au
cours de cette nuit , surtout dans le Jura
et dans les Alpes. Neige Jusque vers 1200
mètres. Lundi , tendance à la bise. Légère
baisse de la température, spécialement en
montagne. Le Valais et la région du Lé-
man ne seront que peu affectés par la
perturbation actuelle.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure ni lo Jour où le Seigneur
viendra.

Monsieur Frédéric Stauffer et sa fille ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Ami Stauffer et sa fiancée,
à Peseux ;

Mademoiselle Cécile Stauffer et son
fiancé, à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston Stauffer ,
à Marin ;

Monsieur Jean-Louis Stauffer, à Ma-
rin ;

Madame et Monsieur Henri Python-
Stauffer et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Stauffer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Stauffer , à Genève ;
Monsieur et Madame Frédéric Santschy,

à la Tourne ;
Madame veuve Charles Nobs et ses en-

fants, à la Vue-des-Al pes,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur dc faire part du décès

de leur chère maman , grand-maman et
sœur,

Madame veuve

Rose STAUFFER
née SANTSCHY

que Dieu a reprise à Lui après quel ques
jours de maladie.

Dors en paix , chère maman.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Marin , le 17 février 1948, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mesdemoiselles Hélène et Marie Délé-
chat, à Saint-Biaise.

ont le grand chagrin d'annoncer aux
parents, amis et connaissances, le décès
de leur chère maman .

Madame

veuve Louise DÉLÉCHAT
née SCHNEIDER

que Dieu a repris,' à Lui, dans sa 84mo
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

Saint-Biaise, ruelle du Lac 6, le 13
février 1948.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est incliné vers mol et il a
entendu mon cri.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, lundi 16 février.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez à> moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Monsieur Fernand Monnard fils, à
Areuse ;

Madame Germaine Chassot-Monnard ;
Monsieur et Madame Robert Mon-

nard et leurs enfants. Francis et Eliane,
Monsieur Ernest Weber, à Neuchâtel.
ainsi que les familles Reguin, Laede-

rach, Jeanmonod et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée mamajn ,
grand-maman, tante et parente

Madame Sophie MONNARD
née REGUIN

enlevée à leur tendre affection , samedi
14 février, dans sa 80me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
lundi 16 février, à 13 heures.

Départ d'Areuse. à 12 h. 45.
Culte pour la famille à 12 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Charles Camponovo ;
Mademoiselle Louiscttc Camponovo, à

Lyon ;
Monsieur et Madame Henri Campo-

novo et leurs enfants ;
Monsieur Antoine Camponovo ;
Mademoiselle Louise Camponovo, à

Lyon ;
Monsieur Jules Dessaules, à Lau-

sanne ;
Monsieur Ernest Dessaules, aux Bou-

silles,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur dc faire part du décès

de
Madame veuve

Marie CAMPONOVO
née DESSAULES

leur chère mère, grand-mère et belle
sœur, enlevée à leur affection , dans sa
81me année.

Les Prises dc Gorgier, le 15 février
1948.

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 17 février.

Départ de l'hôpital de la Béroche, à
13 h. 45.

Culte pour la famille à l'hôpital
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

(c) Sous la présidence de M. Philippe
Mayor, président, le tribunal de police du
Val-de-Travers a tenu une audience ven-
dredi matin à Môtiers.

Le premier prévenu n. se présenta pas.
Il s'agissait de E. V., qui avait bu du vin
blanc et du vin rouge, et mangé du gâ-
teau au fromage dans un établissement
public de Couvet, sans payer son dû. Il a
été condamné à huit Jours d'arrêts sans
sursis et aux frais par 14 francs.

ms s^ ms
A. V., de Fleurier, qui circulait un soir à

bicyclette sans que son éclairage fonc-
tionnât, devra payer 5 fr. d'amende plus
2 fr. de frais.

ms ms r^
Cinq francs d'amende et 8 fr . 50 de

frais , telle a été la condamnation de F. B.,
de Couvet, qui, dreutent avec une Jeep
et remorque près de Grands-Marais, don-
na un violent coup de frein et provoqua
une collision avec l'automobile d'un gara-
giste qui s'est porté partie civile pour le
montant des dégâts, soit 190 francs.

ms /^/ m.
Le 24 Janvier, à la gare de Boveresse,

J. E., de ce village, qui était pris de vin.
Invectiva les nommés L., de Monlésl, et
frappa l'un d'entre eux, au secours du-
quel l'autre vint.

Tandis que père et fils L. s'en sont tirés
chacun avec 5 fr. d'amende et 2 fr. 50 de
frais. J. E. a été condamné à cinq Jours
d'arrêts, avec sursis pendant, un an, et
10 fr . 50 de frais.

ms ms m.
Ls 2 Janvier , en voulant dépasser une

voiture près de la frontière de Meudon,
et alors que la route était dangereuse,
l'automobile de A. V , de Paris, vint se
Jetsr contre la barrière des douanes, occa-
sionnant des dégâts estimés à plusieurs
centaines de francs .

V. ne s'est pas présenté, mais il a In-
formé le tribunal qu 'il se soumettait à
son verdict, qui se traduit par une
amende de 20 fr. augmentée des frais.

Enfin , au sujet de la collision qui s'est
produite le 21 Janvier, à l'extrémité du
pont du Bied, à Môtiers. entre une auto-
mobile et un traîneau , le tribunal a re-
tenu contre- C. B., de la Jotte-sur-Tra-
vers, le fait qu 'U ne circulait pas à, sa
place avec son attelage, et l'a condamné
à 10 fr. d'amende et 12 fr . de frais, et
contre Mme N. St., de Fleurier, l'automo-
biliste, qu'elle n'avait pas adapté sa vi-
tesse aux conditions de la route, ce qui
lui a valu une amende de 5 fr. augmentée
de 7 fr. 80 de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers


