
Corps et âmes asservis
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Un sous-secrétaire d'Etat anglais,
M. Mayweh, vient de faire au Conseil
économique et social de l'O-N.U., des
révélations édifiantes sur l'existence
des camps de travail forcé dans les
pays de l'Est européen contrôlés par
l'Union soviétique. Et ces révélations,
à la grande fureur du délégué soviéti-
que, ont été complétées par la repré-
sentante, Mlle Sender, du grand syn-
dicat américain , «American fédéra-
tion labour» qui a fourni des préci-
sions sur les camps existant en Alle-
magne soviétisée. Ces derniers dépas-
seraient en horreur ceux de l'Alle-
magne nazie. Us sont souvent situés
dans les mêmes lieux : Bautzend, Bu-
chenwald fonctionnent à plein. Les
interventions des deux délégués an-
glo-saxons sont basées, entre autres ,
Sur les. témoignages de prisonniers
russes qui ont pu s'échapper.

*** / _̂» ***
A vrai dire, ces révélations ne sau-

raient étonner. Hitler n'a jamais eu
hélas ! le triste monopole de ce qu'on
appelle les méthodes « concentration-
naires ». Elles sont le propre de toute
puissance totalitaire. Celles-ci ne
pouvant admettre l'existence de toute
« pensée» autre que celle qui émane
du pouvoir, ne peuvent pas non plus
se livrer à des massacres qui frappe-
raient des dizaines et des centaines
de milliers d'êtres humains. U est
préférable de les faire «servir ». Le
rendement économique de ces mal-
heureux soumis aux pires souffran-
ces de la faim et de la misère ne sau-
rait évidemment être aussi « intéres-
sant » (l'affreux mot !) que le rende-
ment des travailleurs libres. 11 re-
présente néanmoins un apport pour
certains travaux. La main-d'œuvre ne
coûte rien. Et si elle est souvent dé-
cimée, elle se remplace aisément. Le
« matériel humain » fourni par l'es-
clavage est innombrable.

Un des passages du livre de M.
Kravchenko qui a sans doute le plus
frappé l'imagination est celui qui évo-
que la terreur des Russes quand ils
passent devant un de ces lieux « mau-
dits » séparés du monde des vivants
par.les barbelés. Mais, comme le .âjir
pelait hier dans la « Gazette de Lau-
sanne » M. Jacques Freymond, le té-
moignage de Kravchenko n'est pas
le seul. «Ernest Jucker, dont le li-
vre n'a pas fait autant de bruit, est
formel sur ce point. Le général An-
ders (le chef polonais qui combat-
tit aux côtés' des Alliés) donne dans
certains chapitres de ses « Mémoires >
des précisions accablantes ». Le « Fi-
garo littéraire » a recueilli, auprès de
Russes, un certain nombre de docu-
ments du même genre. Et c'est un
leader sioniste, M. Margolin , qui
vécut en U:R.S.S. pendant la guerre,
soumis à ce régime, qui a procuré
en particulier des données au rapport
Mayhew.

*********
Parallèlement à cette contrainte

sur les corps, la contrainte sur les
âmes est partie intégrante du systè-
me soviétique. Le communisme, dès
qu 'il triomphe au pouvoir , en veut
exactement à tout ce qui n'est pas
lui (et c'est justement pourquoi il
est totalitaire) ; il s'en prend , sans
exception , à toutes les doctrines poli-
tiques et religieuses qui sont diffé-
rentes de lui, précisément parce qu'il
est tout ensemble une politique et
une religion les plus intolérantes qui
soient. Sa raison d'être, dit-il, est de
lutter contre le capitalisme et la dé-
mocratie libérale qui , prétend-il, est
à son service. Mais il se dresse tout
autant contre les philosophies qui,
sur d'autres bases que les siennes,
s'insurgent contre le capitalisme.

Avec Nicolas Petkov, il a visé le
socialisme ; avec Maniu , il a atteint
les agrariens. En éliminant Benès et
Mazaryk , il a touche la franc-maçon-
nerie. En frappant Mihailovitch et
le roi Pierre II, il a cherché à anéan-
tir l'idée monarchique. En Russie, il
a réduit l'Eglise orthodoxe à n'être
plus que la caricature d'elle-même.
Le cas de l'archevêque Stepinac et
du cardinal Mindszenty illustre son
combat contre l'Eglise catholique. Et
le voici s'attaquant au protestantis-
me.

*̂  *̂  ***
Il est regrettable que les agences

n'aient pas pu nous renseigner plus
amplement sur l'incarcération et,
semble-t-il , déjà la condamnation de
l'évêque luthérien de Budapest. Mgr
Ordass, qui a subi un martyre sem-
blable à celui du primat romain. En
tout cas, nous voici édifiés mainte-
nant sur la lutte que mène le com-
munisme contre le protestantisme
Par le procès intenté aux quinze pas-
teurs bulgares. Le bulletin de presse
de la légation en Suisse de la répu-
bliqu e populaire de Bulgarie nous
donne des renseignements sur l'igno-
ble comédie j udiciaire qui , une fois
de plus, va se j ouer.

Ces quinze pasteurs, « membres ac-

tifs du conseil suprême des Eglises
unifiées de Bulgarie et dirigeants, des
sectes évangélistes, méthodistes, bap-
tistes, assomptistes et congressistes »
sont accusés i d'avoir abusé dei « la
grande liberté religieuse » (7) accor-
dée par le Front de la patrie et
d'avoir utilisé la r̂eUgion, la chaire
des églises et les congrès religieux
comme paravent de leur « complot »
(??) enjret s l'Etat. Jlà Sont inculpés
d'avoir entretenu dès . contacts 'avec
les agents américains , d'avoir espion-
né et calomnié l'armée et le gouver-
nement bulgares; -d'avoir fait du tra-
fic de devises, d'avoir fomenté le mé-
contentement pour favoriser une at-
mosphère de troubles propices à la
guerre américaine et l'insurrection
antipopulaire. Certains d'entre eux
« menaient une vie frivole et immo-
rale » (7?T) Bref , « grâce aux aveux
écrits des accusés », le tribunal du
peuple de Sofia aura la preuve irré-
futable qu 'ils sont « des espions pro-
fessionnels et des traîtres ». Tout,
exactement tout y est ! Nous en
avons un sursaut de dégoût et d'hor-
reur, i

*********
On dit parfois que le communis-

me n'en a qu'aux « égarés» qni ne
comprennent pas que des « temps
progressistes » sont venus. Ce n'est
pas vrai. Encore une fois, c'est tout
ce qui n'est pas lui que vise cet im-
pitoyable totalitarisme. Quand par-
fois il donne l'impression de « la main
tendue », ce n'est chez lui qu'une tac-
tique. Il n'a' jamais embrassé ses ad-
versaires que pour les mieux étouf-
fer. La conclusion, c'est qu 'il n'est
pas possible de pactiser avec lui. U
est illusoire de penser qu'on pourra
faire avec lui les réformes qui s'im-
posent. U faut agir en dehors de lui.

— ¦ - Rend BRAICHET.

NECESSAIRE PRESENCE DE LA SUISSE
LA CONFÉRENCE DE PARIS

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Parce que M. Petitpierre est à Paris
pour discuter, sur un pied de com-
plète égalité avec ses collègues des
pays occidentaux, certains problèmes

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, suivi de M. Karl Burckhardt , ministre
de Suisse à;Paris, et de-M . Gérard Bauer , attaché .commercial, sort du bâtiment
où siégeait la conférence pour l'organisation de la coopération économique

'"¦' ' européenne.

importants pour l'organisa tion éco-
nomique de l'Europe, la « Voix ou-
vrière » crie « Casse-cou ! » et nous
prédit les pires mésaventures.

Afin que ces troublantes prophéties
n'amènent, chez nous, un vent de pa-

nique, rappelons d'abord le crédit
que l'on peut accorder aux avertisse-
ments et aux vaticinations de nos
Kominformistes.

Premier exemple. La « Voix ou-
vrière » écrivait , le 22 juin 1945 :
« La Suisse — il ne faut pas craindre
de le répéter — s'enfonce dans 'la mi-
sère. Et c'est dans cette situation que,
sous un gouvernement d'un conserva-
tisme borné, elle s'isole toujours plus
du reste du monde. »
. Or, en 1946, le revenu national

s'élevait à 15 milliards 658 millions,
pour passer à 17 milliards 413 mil-
lions en 1947, signe redoutable d'un
appauvrissement général I Quant à
^isolement, la présence dc M. Petit-
pierre dans la capitale française
d'une part, le développement de nos
échanges commerciaux avec les dic-
tatures de l'est, d'autre part , nous en
çj onpent une preuve éclatante !
;¦¦ Deuxième exemple. Le 2 mars 1946,
nous lisons dans le même journal :
« Pour calmer les inquiétudes de son
tentourage, M. Petitpierre fai t  annon-
cer des succès de sa politique de
Tapproch ement avec la Russie qui
nous paraissent de la plus haute fan-
taisie. »
'. Or, le 18 du même mois, la Suisse
reprenait les relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S.

Troisième exemple. Lorsque le mi-
nistre Stucki dut quitter la direction
de la division des affaires étrangères
au département politique, la « Voix
ouvrière », toujours elle, commenta
'l'événement en ces termes, le 14 mars
1946 : « W. Stucki , qui n'est pas
bête, a compris qu 'il était temps de
quitter l'embarcation en perdition du
département politique fédéral. Pour
le moment , il est aux Etats-Unis. Il
estime sans doute — et il n'a pas tort
— que le temps n'est plus très éloigné
où le naufrage du nautonier neuchâ-
telois — il y marche à grande allure
— nécessitera des forces nouvelles à
1a tête du département politique fé-
déral. » Et l'auteur de l'article an-
nonçait encore qu'avant les élections
de 1947, qui devaient être une grande
« lessive populaire », les bourgeois
intelligents sacrifieraient « Etter, de
Steiger et Petitpierre ».

o. P.
(Lira la suite en 7me page)
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L'année chinoise
« de la vache » a un début

pétaradant
Le premier jour de l'année chinoise-

« de la. vache » a été marqué par 15 f
plus intense tir de pétards jama is «f ¦
tendu dans l'histoire de la colonie/TSfi-/

'tannique de Hongkong. Selon les-'astroj''
logues. « l'année de la vache ». ouvre
un cycle du zodiaque, qui , commençant
par t douze mois de sang, de sueur et
de larmes ». continuera par « l'année
du rat » — une année de vastes espoirs
et de défaites machiavéliques.

Quoi qu 'il en soit, Hongkong, dernier
refuge des entreprises du . capital chi-
nois, a fêté ce premier jour de l'année
avec un extraordinaire dynamisme ;
comme au carnaval, les femmes por-
taient des coiffures de travestis et
étaient couvertes de perles. L'incerti-
tude de la situation présente s'est tra-
duite par une sorte d'exubérance pleine
d'insouciance.

Création d'un conseil des « huit »
chargé d'accélérer l'organisation

de coopération économique européenne

LE VIEUX M ONDE VA ENFIN S'ORGANISER

Ce nouvel organisme sera présidé par M. Paul-Henri Spaak

PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Averell
Harriman. ambassadeur du plan Mars-
hall, a assisté jeudi matin à la réu-
nion du conseil des ministres de VO.E.
CE. qui a entériné ia déed-ion prise
mercredi par le comité des «Neuf»  de
créer un groupe consultatif des «huit».

Le conseil a entendu le rapport de
M. Unden . ministre dés affaires étran-
gères de SUède. qui a expliqué à ses
collègues le sens et la portée du groU'
pe consultatif qui assumera, sous la
présidence de M. Spaak , la direction
politique de l'O.E.C.E.

Trois résolutions
PARIS. 17 (A.F.P.). — A la suite de

sa réunion de jeudi, le conseil de l'or-
ganisation européenne de coopération
économique a adopté trois résolutions.

La première fait suite au rapport du

comité des « neuf » sur les mesures à
prendre pour accélérer les travaux et
renforcer l'autorité de l'organisation.
H s'agit de la création d'un nouveau
conseil des « huit ». présidé par M.
Spaak, et qui se réunira dès vendredi.

La deuxième résolution concerne le
programme d'action de l'organisation
pour 1949-1950, proposé par la France.
Cette résolution fi xe à 4'orga.nisation
un certain nombre d'obj ectifs dont les
principaux sont: la stabilisation finan-
cière et monétaire, l'accroissement ra-
pide des exportations, la réduction au
minimum du déficit en dollars, le dé-
veloppement du système de paiements
intra-européens. la rationalisation des
efforts d'investissement et de moder-
nisation, l'examen périodique des pro-
grès accomplis dans la réalisation de
ces différents obj ectifs.

La troisième résolution concerne les

mesures de propagande nécessaires
pour populariser l'organisation.

Une étape importante,
déclare M. Spaak

PARIS, 17 (A.F.P.). - A l'issue de
la réunion du consei l de l'organisation

. européenne de coopération—-économi-
que qu 'il présidait. M. Spaak , premier
ministre de Belgique, a déclaré, jeudi :

« Je n'ai jamais pensé que l'Europe
se ferait spectaculairement et d'un
coup de baguette magique. Elle ne se
fera qu 'étape après étape, et une étape
importante vient d'être accomplie dans
un véritable esprit démocratique».

Un discours du comte Sforza
PARIS. 17 (A.F.P.). — C'est devant

une assemblée exceptionnellement
nombreuse que M. Sforza. ministre ita-
lien des affaires étrangères, a pris la
parole au déj euner de la presse anglo-
américaine. Il a déclaré notamment :

SI la création du groupe consultatif de
l'O.E.C.E. est acceptée, cette organisation
proclamera de façon solennelle qu 'elle con-
tinuera d'exister après 1952, c'est-à-dire
après la fin du plan Marshall. SI vous
pensez à l'ambition de Napoléon , à la va-
nité d'Hitler et à celle de Sancho Panca
Mussolini , vous devez conclure que nous
avons falt de façon moderne et simple une
action de première importance, car nous
avons créé pour la première fols un gou-
vernement européen en nommant un grou-
pe dirigeant de l'O.E.C.E., groupe où cha-
cun gardera sa propre nationalité mais col-
laborera pour le bien commun de l'Euro-
pe.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Kravchenko el le général Rudenko face à face

Au cours de l'audience de mardi, le général soviétique Rudenko a été attaqué
violemment par _tl. Kravchenko. Celui-ci s'est fait un malin plaisir de pousser

à bout son ancien supérieur qui a quitté la salle du tribunal...

Regroupement des partis
de la majorité

pour affronter l'opposition
communo-gaulliste

LEVER DE RIDEAU ÉLECTORAL EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Toute l'actualité politique de la
France est actuellement dominée par
un complexe électoral. Il s'est mani-
festé à Lille lors» des assises nationales
du R.P.F. dans un discours du général
de Gaulle dont on se rappelle peut-être
qu 'il promettait l'appui des voix R.
P.F. à tous les candidats non-commu-
nistes acceptant les grands principes
du Rassemblement.

Un même complexe pèse sur la vie
gouvernementale et incite les partis de
la majorité à faire taire , au moins
provisoirement, leurs préférences doc-
trinales pour assurer le salut du régi-
me. De là ces conférences dirigées par
le président du conseil pour trouver
un compromis à quelques grandes
questions qui . débattues en séance pu-
blique, risqueraient de provoquer une
cassure. Il est certain qu 'on négocie
ouvertement d'ailleu rs dans les ra ngs
de la Troisième force un accord sur
les loyers et un accord sur le décret
Poinso-Chapuis. Pour les loyers, ques-
tion qui  intéresse tous les travailleurs.
la solution est en vue. Elle consistera
à étendre le champ d'application des
allocations de logement aux familles
de trois en fants et aux locataires à re-
venus modestes.

Tout le problème pour le cabinet est
de trouver les milliards nécessaires
pour couvrir cette dépense budgétaire
imprévue.

En ce qui concerne le décret Poin-
so-Chapuis qui autorisait la subven-
tion aux écoles libres, il semble qu'on
s'achemine vers une transaction qui
consisterait à laisser aux assemblées
locales le soin de régler elles-mêmes

cette question. En b ref, subventionne-
rait qui voudrait bien subventionner,
mais .-ans que l'Etat soit mêlé direc-
tement.

Cette façon de procéder assez hypo-
crite ne saurait se perpétuer bien long-
temps, mais comme en la circonstance
il s'agit seulement de dépasser le cap
de la consultation populaire , on ne lui
en demande pas davantage.

Une fois assurées les positions de la
Troisième force, disent les socialistes,
il sera toujours temps de redevenir
laïc !

Pour l'instant, la seule affaire est
d'affronter  les électeurs avec les meil-
leures chances de succès.

L'opération se prépare en deux
temps : 1. Au parlement Où la majorité
se regroupe pour une trêve des élec-
tions en vue d'opposer un front uni
aux communistes comme aux gaullis-
tes. 2. Dans l'opinion où la propagan-
de officielle se sert de deux atouts
puissants : la baisse effective des prix
de l' alimentation et le succès de l'em-
prunt. ..:.

Telles sont les données de la con-
jo ncture à un mois de l'appel aux
urnes. U faut les compléter par le sé-
vère avertissement du ministre dé
l'intérieur au général de Gaulle. On
peu t résumer ainsi l'interview que M.
Jules Moch a accordée à une agence
américaine : « En  cas de putsch, nous
n'hésiterons pas à fra pper ». Le minis-
tre a terminé par cette prophétie : «Le
gaullisme est en déclin ».

Sur ce point-là. lo ministre comme
l'ancien chef du gouvernement provi-
soire seront l'un et l'autre fixés au
lendemain du dépouillement des suf-
frages.

M.-G. G.

VOIX NÉFASTES
OU BIENFAISANTES

LA PLUME AU VENT

L 'homme, autrefois , recevait . les
nouvelles par messagers. Si tragi-
ques qu'elles fussent , elles n'attei-
gnaient en même temps qu 'un petit
groupe d 'intéressés. Aujourd 'hui,
pour le mieux et pour le pire, i l 'y
à la radio.

Pense-t-on au nombre de parents
dont le sang n'a fai t  qu'un tour lé
jour où le speaker commença son
émission de dépêches par une p hra-
se de ce genre : A Château-d 'Oex, un
violent incendie a complètement dé '
trait ce matin , peu après 7 h. 4-0,
un home d'enfants qui abritait quin-
ze peti ts .  Le chalet les « Oisillons »...

Pendant d'interminables secondes,
on a attendu le nom. Et tous ceut
qui avaient envoyé leurs enfants
dans un home à Château-d 'Oex o-nt
passé par une angoisse mortelle.
Pour eux, d 'ailleurs, le soupir de
soulagement a été proportionné à
l 'anxiété. Mais on imagine l'état des
parents des victimes d'un accident
dans les cas où c'est leur poste ré-
cepteur qui vient leur annoncer utt
malheur.

Dans un autre ordre d'idées, les
terreurs et les véritables pani ques
que peuvent causer des émissions
radiophoniques sont de plus en plus
fréquentes .  Preuve des talents d 'évo-
cation des créateurs de ces « jeux *
et de leur incroyable puissance dé
suggestion. Il  y  a quel ques mois, une
œuvre sortie de l 'imagination de.
Jean Nocher où l'on préfigurait la
f in  du monde , ébranla la santé et,
si nos souvenirs sont exacts, causa
la mort de plusieurs auditeurs trop
émotifs . Devant la vague d'indigna-
tion populaire , le collaborateur de
la radio fran çaise dut quitter son
poste ! (Emetteur.)

Ces jo urs derniers, une bagarré
a bouleversé la ville de Quito, ca-
p itale de l'Equateur. De nombreux
blessés et dix-sept morts, tel est le
bilan d'un mouvement de méconten-
tement des « chers auditeurs » l de
là-hast après la diffusion d'une adap-
tation radiophonique de l 'œuvre de
Wells « La guerre des deux mona-
des », où l 'on suppose que notre p i»
nète subit l 'invasion des guerriers,
de... Mars. _ .

Tel est le résultat d'émissions
« réalistes » dans leur forme , si in-
vraisemblables soient-elles dans leur
inspiration.

La radio suisse soulève-t-elle aussi
de ces irrésistibles mouvements de
foule  ?

Oui l Bien .sur ; les e f f e t s  de ce
puissant moyen de propagation sont
partout semblables. Semblab les sinon
identi ques. Le meilleur exemple
d 'émotion collective qu'on puisse ci-
ter, est l 'émission du 23 décembre,
où, en une soirée , des millions d'au-
diteurs dans p lusieurs pays, furent
littéralement sortis d'eux-mêmes par
les appels  de Sottens en f aveur de la
« Chaîne du bonheur ». En quelques
heures, les studios furent envahis
par une fou le  généreuse et p rête .à
faire un geste altruiste et non à sac-
cager les installations ou à lapider
les techniciens.

Tout , donc, est dans l'esprit.
Comme toujours.

GERMINAL.

EN QUATRIÈME PAGE :

L'effrayant effet
des « sérums de vérité »
Sous le règne de
l'Etat patron par G. P.
Choses d'outre-Rhin

par Léon LATOUR.
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PRAGUE, 18 (Reuter). — D'après un
communiqué officie}, le comité central
d'action "â _^'_î8,3eudïiïèis négociations
avec l'Eglise catholique romaine afin
de régler les question*, en suspens re-
latives aux rapports entre l'Eglise et
l'Etat. Les délibérations sont basées
sur un mémoire des évêques catholi-
ques romains rédigé après la récente
rencontre avec le président Gottwald.

Les questions qui restent à régler se
rapportent à l'étatisation des b iens sé-
culiers, au statut des écoles religieuses
et à l'attitude du gouvernement au
suj et du . traitement des prêtres.

Les rapports entre l'Eglise
et l'Etat en Tchécoslovaquie

A B O N N E M E N T S
1 an . 6  mois 3 moi» 1 mou

SUISSE : , 26.— 13.20 6J0 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mars- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
19*/, c ie millimèire, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44, SS et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale ;
Annonce * Suitscs S. A* agence de publicité , Genève,

Lansanne et succursales dans tonte la Suisse.



Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche,
pour début de mars ou date à convenir,

APPRENTIE
ayant suivi l'Ecole secondaire ou fait un stage

à l'Ecole de commerce.
Faire offres : case postale 10672, Neuchâteil.

NOUS ACHETONS BOIS EN GRUMES
cerisier, poirier, érable, tilleul,

orme, chêne et acacia
aussi en sciage de 30-80 mm.

USINES BAS-DE-SAGHET S. A., Cortaillod
Tél. 6 41 47

VOLAILLES
Beaux poulets du pays

Arrivage d'un choix superbe
de poulets et pigeons de Bresse
Poulardes à rôtir extra - Poulets

Petits coqs - Belles poules à bouillir
Dindes - Oies

Bagout de volaille très avantageux
Poulets étrangers

Lapins frais du pays - Lièvres
Lapins de Garenne

très avantageux, au détail (sans tête
et sans pattes), 2 fr. 50 le demi-kilo

Salami négroni
Escargots

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92
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Rédaction : S. rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h. Le samedi jusqu'à 12 h.

Service de nuit de 21 b.
à 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas do lea renvoyer.

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour la
cuisine et le ménage. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons ga-
ges" et vie de famille. —Adresser offres avec pho-
tographie à famille Hans
Wehrfi-MUUer, Gesthof z.Hirschen, Hetznach (Ar-
govie). t

Pour modistes
formes, feutres, bas prix.
Marcelle Rémy, passage
du Neubourg, sous la
voûte. — Tél. 5 12 43.

Menuisier, jeune et am-
bitieux, cherche _ ache-
ter ou éventuellement à
louer une

menuiserie
de petite ou moyenne Im-
portance. Adresser offres
écrites sous G. P. 256 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Machines
à tricoter

On achèterait plusieurs
machines à tricoter, Du-
bled ou autre, types 8. 10.
12, largeur 60 cm. et plus,
à main et automatique.
Adresser offres sous chif-
fres G 20839 U à Publi-
citas, Bienne.

On demande à acheter

caisse
enregistreuse

d'occasion, marchant
bien. — Adresser offres
écrites à P. C. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
avril 1040.Je cherche pour le ler

mars une bonne

jeune fille
pour le magasin

de confiance. Gages se-
lon entente. Vie de famil-
le. S'adresser à M. Aurèle
Beymond, boulangerie-
pâtisserie, la Brévine
JNeucltfktel).

Administration > 1. Tempie-Neuf
Bureau ouverts an publie :

8 h . à l 2 h. et l3 -_. 45 à l7 h. M
Le samedi jusqu'à 12 h.

Les annonces sont reçue»
Jusqu'à 14 h. (grandes annonce*
9 h. 30) ; le samedi Jusqu'à • h.

pour le numéro da lundi

VILJLEJE pi NEUCHATEL
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE NEUCHATEL,
Vu l'article 18 du règlement de police de la

ville, du 3 mars 1924, modifié les 3 décembre
1928, 4 mars 1929 et 26 novembre 1934 ;

Considérant que la nouvelle artère Ter-
reaux-Roine, commencée le 2 septembre 1946
et terminée le 9 juillet 1948, doit avoir un nom
distinct de la voie secondaire qui en dérive
et ila coupe à l'ôuëst ;

a r r ê t e : * '• '. . . -, .
ARTICLE PREMIER. — La nouvelle artère

Terreaux-Roine (comprise entre le carrefour
rue des Rercles - avenue de la Gare - rue de-
Terreaux et celui de la rue des Sablons - rue
£es Parcs-rue de Comba Rorel) portera ile
nom de

«Chaussée de la Boine»
ARTi 2. — Le chemin secondaire qui en

dérive à l'ouest et coupe la boucle de la
Chaussée de la Roine portera le nom de
CHEMIN DE LA BOINE.

Le Conseil communal.

|̂jj  VILLE DE NEUCHATEL

ifPa Impôt communal 1948
i Les contribuables qui n'ont pas encore ac-
quitté l'impôt de 1948, sont informés qu'un
délai, expirant le 15 MARS 1949, leur est ac-
cordé pour payer le solde dû ou pour prendre
Un arrangement avec ..le SERVICE DU CON-
TENTIEUX, bureau No 13.

Passé ce délai et SANS AUTRE AVIS, il
sera procédé à l'encaissement par la voie des
poursuites.

DIRECTION DES FINANCES.

Peseux
A vendre beau

terrain à bâtir
de 3000 m5 environ, accès
facile,. Services - publics
sur place. Belle vue. —
Adresser offres écrites à
B. A. 286 au buerau de
la Feuille d'avis.

ACTIVm
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel - Tél. 5 51 68

: Demandez nos prix
à forfait

Chaque client est
une référence
Modèles depuis
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—
Fr. 50.000.—

On demande
APPARTEMENT

dç deux ou trois pièces
ou. bail, bains, vers cen-
tre ou près d'un tram.
Daté à convenir. Adresser
offres écrites à A. Z. 218
au bureau de la Feuille
d'àvls.

Jeune homme cherché

chambre
pour-le ler mars, aux en-
virons de là gare du Vau-
seyon. Adresser offres à
M. Alfred Bula, guérite
O.FF.. Saint-Blalse.

Employé cherche

chambre
Indépendante, modeste,
pour le ler mars. Adres-
ser offres écrites à B. P.
303 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée des P.T.T.
cherche pour le 1er mars

chambre meublée
au centre de la vlUe. —
Adresser offres écrites à
L. A. 300 au bureau de la
Feuille d'avis. . .

Demoiselle cherche

chambre
si possible Indépendante
(et eau courante). Adres-
ser offres écrites' à J. E.
301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

belle chambre
si possible Indépendante,
au centre. Adresser offres
écrites à S. O. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle

grande chambre
à personne sérieuse, con-
fortablement meublée,
chambre de bain, magni-
fique vue, près de la gare.
Demander l'adresse du
No P. 1829 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Chambre à louer, cen-
tral , bains. Concert 2, 1er.

A louer pour tout de
suite, aux Portes-Rouges ,

deux garages
avec eau et électricité. —
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26. '

• . FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

• . ¦ ¦ ' —

ROMAN POLICIER
par 15

René Valentin
,_

Rudolph Bushell compléta :
« ... que la photographie jointe ;_

la présente a été prise à mon insu,
au cours de cette tentative de cam-
briolage.

» En foi de quoi je signe ,
. < » John Shylock,

» ailias Herbert Spencer.
» Ce 15 septembre... »

Rudolph Bushell n'eut pas le
temps d en dire plus. Soudain, John
Shylock avait porté la main à la po-
ché de son pantalon. Ayant d un
coup de pied rejet é le fauteuil dans
lequel il était assis, il fit un bond en
arrière. Un coup de feu claqua, suivi
d'une seconde détonation, tout de
suite après. Les deux hommes ve-
naient de faire usage de leur arme.
Mais tandis que la balle de John
Shylock ne faisait que frôler l'oreil-
le du gentleman-cambrioleur, celle

-de ce dernier avait atteint son objec-
tif. Frappé au poignet , le perceur
de coffres-forts laissa échapper son

browning qui tomba avec un bruit
mat sur le parquet.

— Mal visé ! ricana l'escroc.
Du sang giclait de la blessure de

John Shylock. Rudolph Bushell
gloussa :

— Heureusement que j'ai l'œil , M.
Shylock... Quelques centimètres plus
à gauche, et je faisais de vous un
cadavre I... Un dernier effort , vou-
lez-vous avant que votre main vous
refuse tout service ? Faites-moi le
plaisir de compléter la date : « Ce 15
septembre 1938 »... Là , voilà qui est
fait. Pendant que vous y êtes , glissez
donc ce papier dans le tiroir qui se
trouve à votre gauche. Ail right !
Non, ne vous gênez pas. J'ignorais
qu'il y eût de la bande de cambric
dans ce tiroir. Mais oui , servez-vous.
Je vous aiderais bien à ajuster ce
pansement, mais je suis plus méfiant
que vous. Un mauvais coup est si
vite attrap é, même d'un homme bles-
sé. Parfait I Vous eussiez fait un
merveilleux infirmier. Vous ne souf-
frez pas trop, j'espère ?

Puis, toujours mordant, il ajouta :
— Je pense qu'il ne nous reste

plus qu'à nous souhaiter la bonne
nuit, en bons copains que nous som-
mes. Je viendrai prendre de vos nou-
velles dans un jour ou deux...

Il surprit la lueur qui s'était allu-
mée dans les prunelles de son ad-
versaire et précisa :

— Inutile de fuir. Je vous pré-
viens gentiment que vous serez étroi-
tement surveillé et que cette tenta-
tive avorterait dans l'œuf. N'essayez

pas davantage de me jouer quelque
mauvais tour. Ce petit papier, en pa .
reil cas, pourrait vous causer de sé-
rieujt désagréments. J'ai dit !

Il s'effaça pour laisser passer sa
victime et, toujours sous la menace
de son revolver, la reconduisit jus-
qu'au haut de perron.

Au moment où John Shylock aillait
se retirer, il parut se souvenir d'un
détail :

— J'oubliais de vous prévenir que
j'aurai soin d'enfermer votre confes-
sion dans le coffre d'une banque et
que j'en toucherai deux mots à mon
secrétaire pour l'éventualité où... en-
fin , vous comprenez ce que je veux
dire , n'est-ce pas ? Sur ce, bon amu-
sement, M. Shylock, et à bientôt I

Et tournant les talons, il rentra
dans la villa.

XI

L'enlèvement

Lorsque ce matin-là, le major
Bowlint pénétra dans son bureau du
War Office , après plusieurs heures
passées à l'arsenal de Reading, à
mettre au point, avec les ingénieurs
en pyrotechnie, son invention qui
allait " révolutionner l'industrie des
armements, son ordonnance lui ap-
prit qu'une dame l'avait demandé
au téléphone quelques minutes plus
tôt.

— Une dame ? Elle n'a pas dit
son nom ? demanda le major.

— Non, mais elle a promis de re-

téléphoner dans une demi-heure.
-  ̂Bien, je vous remercie.
L'ordonnance ayant quitté le bu-

reau, le visage du major s'épanouit
aussitôt. Une dame ? Ce ne pouvait
être que Linda Kvôrger. Il se frotta
les mains avec satisfaction. Ainsi, ce
qu'il n'avait osé espérer se réalisait:
elle acceptait le rendez-vous qu'il lui
avait fixé la veille. Mais pourquoi ,
diable, lui avait-elle téléphoné. Ils ne
devaient se rencontrer que l'après-
midi. Or, il était dix heures du ma-
tin à peine 1

L'officier, du coup, oublia les rai-
sons qui l'avaient amené dans ce
bureau. Bah I son invention ne souf-
frirait certainement pas de quelques
heures de retard. Les calculs à véri-
fier pouvaient attendre. Au besoin,
il consacrerait à cette besogne une
ou deux heures chez lui.

D'un pas léger, il se mit à arpenter
la pièce. Devant ses yeux, la ravis-
sante image de la jeune fille se pré-
senta pour la dixième fois depuis la
veille. C'est qu'elle était rudement
bien tournée, cette petite Linda
Kvôrger. Une femme a damner un
saint I s'était-il encore avoué en par-
tant pour Reading, le matin. Jamais
il n'avait admiré chevelure sembla-
ble à la sienne, jamais non plus gor-
ge n'avait révélé à ses yeux galbe
plus délicat, jamais yeux n'avaient
paru si limpides au célibataire en-
durci qu'il était. Jamais... En un
mot, jamais il n'avait rencontré une
femme aussi captivante que la belle
Suédoise 1

Et le rêve qui ne l'avait pas ef-
fleuré une seule fois depuis qu'il
avait terminé ses études à l'Univer-
sité de Cambridge, cette chose à la-
quelle il n'avait, de son existence,
songé qu'en souriant, il le caressait
maintenant secrètement. Il n'avait
plus qu'un désir : lui plaire chaque
tour davantage jusqu'au moment ou...
Mais accepterait-elle de lier son exis-
tence à la sienne ?

Maintes fois, le major Bowlint
avait entendu parler du coup de fou-
dre. Il s'était toujours gaussé de
cette définition par trop simpliste ;
jamais il n'avait pu concevoir le
« coup de foudre » autrement que
comme une espèce de folie d'après
guerre. Il savait, du reste, pour en
avoir fait la remarque souventes fois
autour de lui, que ces coups de fou-
dre n'étaient que d'éphémères chi-
mères de collégiens trop sentimen-
taux. Et voilà qu'il s'y était laissé
prendre. A son âge 1 Car il ne se
leurrait pas sur ce point. D avait
quarante ans sonnés. Ce n'était plus
la un âge à faire des folies.

Il se dirigea vers la lavabo, ins-
tallé dans un coin du bureau et se
regarda dans la glace. Quarante ans,
oui, mais vert encore. Sans chercher
à s'illusionner, il avait conscience de
ne pas paraître aussi vieux que l'at-
testait son acte de naissance. Et puis,
il n'était pas vilain garçon. Linda
Kvôrger l'agréerait-elle lorsqu'il lui
parlerait du projet qu'il caressait en
silence ?

La sonnerie du téléphone, fort op-

portunément, mit un terme à ses an-
ticipations.

— Allô l... Oui, c'est le major
Bowlint... Ah ! c'est vous, Miss Lin-
da ? Charmé... Oui, mon ordonnance
m'avait prévenu... Ce matin ?... Mais
oui , bien volontiers... Vous passerez
me prendre en voiture ? C'est gentil.
Oui , cela me plaît beaucoup, pouvez-
vous en douter ?... Oui... oui... A tout
à l'heure.

Il raccrocha et retourna à la glace.
A sa souvenance, il y avait long-

temps qu'il n'avait plus attaché au-
tant d'importance à la perfection de
son nœud de cravate, ni à la raie qui
départageait ses cheveux.

S'étant assuré d'un dernier coup
d'œil que rien ne laissait à désirer
dans sa tenue, il s'en fut vers le pu-
Eitre qui se dressait au centre du

ureau.
La sacoche dans laquelle il avait

coutume d'enfermer les importants
documents ayant trait à sa décou-
verte était là. Il fouilla la poche de
son veston, cherchant la clé du cof-
fre-fort qui se trouvait à droite de la
porte. Au bout de quelques seconde'
de recherches, il fut édifié : il avait
oublié cette précieuse clé.

Que faire ? Il n'était guère prudent
de se promener durant des heures
avec, sous le bras, des pièces de
cette importance.

— Bah ! je déposerai là serviette
chez moi, en passant, murmura-t-il'

Et sans plus traîner, il descendit
dans la rue.

(A suivre.)

LE MORT
CONDUIT LE BAL

VENDEUSE
Magasin de la branche alimentaire
cherche vendeuse capable. Place sta-
ble ct bien rétribuée. Logée et nour-
rie. Entrée : ler avri l. — Faire offres
détaillées avec certificats et photo-
grahie à Roger Gygax, M.-A. Calame 4

LE LOCLE

JNOUS engagerions, pour l execution de sta-
tistiques et travaux faciles, quelques

EMPLOYÉS
DE BUREAU
habitués à un travail exact et consciencieux
et ayant bonne écriture. Situations stables. —
Faire offres manuscrites avec photographie
et copies de certificats sous chiffres P. 1781 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

i : I La direction d'une importante
I association horlogère cherche unI

secréta ire
de première force, études univer-
sitaires (si possible juriste ) , de
langue maternelle française,
bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais. Pas en-des-
sous de 28 ans.

Faire offres manuscrites détail-
lées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photographie
sous chiffres Z. X. 272 au bureau
de la Feuille d'avis.
Indiquer également prétentions
de salaire.

OUVRIÈRES
sont demandées par fabrique de
pignons. Bon salaire. Place très stable,
éventuellement logement à disposi-
tion. Faire offres à L. Jeanbourquin '
& Cie, Dombresson.

On prendrait des pen-
sionnaires pour la table. 1
Poudrières 46, Mme Coste.
——^^—^— i

Chambre a un ou deux ¦
lits, avec ou sans pension.
Beaux-Arts 3, 2me.

Chambre au bord du ;
lac, vue, confort , avec ou .
sans pension, complète ou i
partielle. Eue Breguet 10, i
Sme, à gauche. Tél. 6 47 76 :

A louer Jolies chambres <
Indépendantes, avec bon- '.
ne pension, pour tout de :
suite. Tel 526 66.

Fr. 200.-
Jolie chambre, soleil , vue,
wee pension soignée, pour
jeune fille aimant la vie
de faim 11 le. Demander l'a-
dresse du No 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune :
homme en qualité de

porteur de pain
S'adresser à L. Muhle- .

matter, boulangerie, Gi-
braltar 17, Neuchâtel.

Bonne couturière
pour dame est cherchée,
pour Journées. — Adresser
offres écrites à N. L. 290
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne- vv.
de 25 à 35 ans, capable
de tenir un ménage; est
demandée tout de suite.
Bons gages. Faire offres
à S. O., case postale 10819,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
est demandée pour tenir
un ménage avec deux
enfants. Bons gages, —
S'adresser Bob. Montan-
don, laiterie, Cortaillod,
tél. 6 40 91.

Monteur-
électricien

est demandé pour instal-
lations Intérieures et ex-
térieures. Faire offres à
Albert Perrot, Installa-
teur-électricien diplômé,
le Landeron.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Petite famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
Offres à Mme E. Sohwans,
Schulhausstrasse 22, Gtlm-
llgen près de Berne.

Etude d'avocats deman-
de

habile
sténo-dactylo

pour un remplacement de
quelques semaines. Adres-
ser offres à oaee postale
12462, Neuchâtel .

On cherche â la cam-
pagne un

jeune homme
hors des écoles. Entrée à
Pâques ou pour date à
convenir. S'adresser à M.
Gutknecht. Inspecteur de
bétail, Chlètres.

i

On cherche

JEUNE FILLE
sachant faire seule petit
ménage simple dans
famille habitant petite1
maison moderne, à Cudre-
fin. Adresser offres écrites
avec prétentions de salai-
re sous T. B. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, désirant
fréquenter une année l'é-
cole primaire en Suisse
allemande. Vie de famille
assurée. Famille Trachsel,
Wlrtschaft und Handel,
Helglsried près Blgglsberg
(Berne).

On demande tout de
suite

personne
pour servir au café et ai-
der au ménage. Adresser
offres écrites avec préten-
tions à Z. B. 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOLI GAIN
sans quitter son emploi.
Mise au courant et modè-
le 2 fr. 50 à verser au
compte de chèques IV
4841 ou contre rembour-
sement plus port. « Ro-
nex » 12, Coffrane (Neu-
chfttel).

A LOUER en plein centre de Neuchâtel

deux beaux locaux
clairs, ensoleillés, à l'usage de

bureaux
Libres dès le 1er mars 1949, avec reprise téléphone, instal-
lation néon et éventuellement meubles « Bigla » état de neuf.

Pour traiter, écrire Case 386 ou téléphoner No 554 33.
• >• - ¦

..

ON CHERCHE

p ersonne honnête
en bonne santé, pouvant tenir un ménage de
deux personnes, à la campagne. Connaissance
de tous les travaux de maison. Bons gages.
Bon traitement. Place stable. Adresser offres
écrites à M. A. 299 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
catholique désirant sui-
vre la dernière année d'é-
cole en Suisse romande
et aider au ménage, cher-
che place dans famille. —
S'adresser à famille Scher-
rer-Cueni, Dlttingen près
Laufen.

LINGÈRE
cherche place dans hôpi-
tal ou hôtel. Libre dès
mars ou pour date à con-
venir. Offres sous chiffres
P 1717 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

OUVRIER
CHARRON

23 ans, désireux de se per.
fectlonner dans la langue
française, cherche place
pour tout de suite dans
le canton de Neuchâtel
(région du bas) ou Vaud.

S'adresser & Fr. Btihler
chez famille Schick , Hoh-
le. Gurmels (Fribourg).

Jeune fille
protestante, Suissesse al-
lemande, ayant terminé
l'école secondaire,

cherche place
dams ménage soigné de la
Suisse romande, de pré-
férence & Neuchâtel ou
environs. . Faire offres
sous OFA 3900 Z Orell
FUssll-Annonces, Zurich
No 22.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. —
Entrée après Pâques. —
Offres à famille Rud.
Barth-Kocher, Tâuffelen
près Bienne.

Appareilleur-
plombier

cherche place. H. Studach,
Chexbres.

EMPLOYÉE
expérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, capable de travail-
ler seule, cherche situa-
tion stable et de confian-
ce. Adresser offres écrites
& A. Z. 267 eu bureau de
la Peullle d'avis.

Jeune dame, propre et
consciencieuse, cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites &
G. E. 285 au bureau de
la Fe'iUie d'aivls. ;

On cherche
pour Jeune fille de 15 ans,
place facile dans famille
avec un ou deux petits
enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée :
début mal. Adresser offres
à famUle Jos. Ltttolf, Ll-
beUenstrasse 45, Lucerne.

Jeune fille présentant
bien, de langue française,
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant de la
ville ou environs. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. O. _93
au bureau de la Peullle
d'avis.

Sommelière
cherche place dons res-
taurant à Neuchâteil ou
environs. Tél. 630 58.

On cherche
pour Jeune fille désirant
suivre sa dernière année
d'école en Suisse roman-,
de, place dans famille.
Entre-temps aiderait au
ménage. (Eventuellement
payerait petite pension.)
S'adresser ft M. Bauer,
Thunatrasse 34, Murl par
Berne. Tél. (031) 4 21 29.

__ toute demande
de renseignements
priè re de joindre
M» timbre pour la
réponte.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchâtel»

Apprenti
boulanger

Je cherche Jeune hom-
me robuste et honnête, en
qualité d'apprenti bou-
langer. Vie de famille as-
surée. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites &
Z. A. 270 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre beau

cabriolet
c Adler Junior » 1938, en
parfait état de marche,
38,000 km. Prix très avan-
tageux. F. Colomb, Be-
vaix, tél. 6 62 59.

Pour le j

LESSIVAGE
DES MURS

et plafonds
de vos cuisines
et salles de bains

LA CENDRE-
LESSIVE

SAINT-MARC
vous donnera

entière satisfaction
(ne pas confondre)

Vente exclusive :

M. Thomet
Ecluse 15 - Neuchâtel

ofoaétë
f ^coop ém/irédeQ-,
LonsommââoB)
tÊÊmm** t «m» «m _r_rrffn«rifr<rrrrfrfriYr **ir_r

SUR TOUTES
NOS Ï.AINES
Ristourne !

Y. aviez-vous
pensé ?

A vendre

JEUNES
BASSETS

poil dru, noir, avec mar-
quée feu, 1er pedrigree
Inscrit SJHBJJ., très at-
tachante. Ne seront don-
nés que dans de très bon-
nes mains. Ad. Portmann,
porrentruy.

V É L O
trois vitesses, éclairage
électrique, Jrelns tambour.
Prix avantageux. S'adres-
ser : Evole 39. au café. —
Tél. 616 69.

•̂ ""̂ râ'Ki^

» Çoto ê;, pWV„airc4 _* r«Vf^> S

J&ëSgSMMrvJ". ___ __ ___
CflAND GARAGE DU PRÉBARREAU

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

• •• MÉNAGÈRES, pour être bien «
• servies en viandes de tonte pre- •
9 mière qualité et anx prix les •

0 pins justes, s
• adressez-vous en toute confiance à la •

• Boucherie-Charcuterie de GIBRALTAR •
| J.-M. MATILE ;
• TÉLÉPHONE 5 15 90 •

0 Pour les commandes, prière de 9
9 téléphoner la veille ou jusqu'à 8 h. •
• le matin. •

A céder tout de suite,
pour cause de cessation
de commerce,

camionnette
«MABTINI», modèle 1934,
22 OV, cabine trois pla-
ces, pont 300x185, frein
hydraulique, en bon état,
pour 1600 fr. TéL (037)
2 36 31.

Toujours de l'eau chau-
de avec un

fourneau
« AGA »

Un à vendre d'occasion,
état de neuf. Paire offres
sous chiffres D 61434 Q
ft Publicitas, Bâle.

Jardiniers !
FUMIER DE CHEVAL

FRAIS
Livré franco domicile.

Maillefer 29. Tél. 614 19

J'achète

SOLDES
en mercerie, papete-
rie, articles de mé-
nage et de bazar,
etc., mais pas d'arti-
cles de textiles. Paie-
ment c o m p t an t .

Case postale 335,
Zurich 26

_____________________



UN SUCCÈS
D 'AVANT- SAISON

m

JK_|_BJE !

REDINGOTE
exécutée dans un pied-de-poule W #%
pure laine, deux tons combinés , § \\_w mcol velours, tailles 38 à 46 . . \_W _# •

Les dernières nouveautés en
MANTEAUX - ROBES - COSTUMES

viennent d'arriver

Une visite à nos grands rayons sp éciaux
s'impose l

[/) fi !€MMM€ùuÊ£^a

fl EU CH OTBL

H¥EHlî j
EZIMB le ^ klI° k\W\
rVW r*°'trme» Collet . 2.75 m

H Cuisseau, Filet . . 3.60 m
W MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! J|

W BOUCHERIE-CHARCUTERIE MËË|
I Berger -Hachen JH|

y ĴSa&ê coopétaûiéde
Consommation,
Nos vins se distinguent par leur

qualité et leur prix...
UN EXEMPLE :

Vin montagne supérieur
1.35 le litre

verre à rendre, impôt compris,
moins ristourne.

BUFFETS DE CUISINE
petits modèles • • • . depuis Pr. 110.—
grands modèles. . . . » » 200.—
Tables de cuisine » » 60.—
Tabourets aveo llno » » 10.—

JIpUBLE Ŝ JoUP
Neuchâtel Yverdon

£ PRIX USEGO

 ̂ Cafés (en paquets rayés) Fr.

r rouge/noir No 1 paquet de 250 gr. 1.20
4Ê bleu/noir (café du dimanche) paquet de 250 gr, 1.70
\ Thé, paquets cuivrés . . . . paquet de 100 gr. 1.45
M Graisse beurrée 10%. . . , plaque de 500 gr. 2.50
 ̂Huile comestible . . * - * litres scellés 4.20

M Pâté de viande . . . .  boîtes de 230-240 gr. 1.30
r Sardines à l'huile d'olive . . boîtes V* — .90
j M  Sardines sans arêtes . . , . boîtes & -.95
™ Haricots verts . . , » . ,  boîtes V» 1.55
_g& Cassoulets . . , , .. ,  boîtes */• 1.30
^* Pruneaux, secs . . ¦ ¦ > paquet de 500 gr. — .95

\r ICA et 5 % d'escompte Inclus dans tous les prix

A remettre à Château-
d'Œx pour

cause de santé
très bon commerce, linge-
rie de dame, layette, tis-
sus, bas, mouchoirs. Som-
me globale au comptant
36,000 fr. Appartement
disponible. — Ecrire sous
chiffres PV 4968 L ft Pu-
bUcltas, Lausanne.

r
_7n pain délicieux... \

8CHU LZ, boulanger 1
 ̂

CHAVANNES 16 
J

±m% BLANC
J| B np- | ' A notre rayon de

• w CORSETS
__FÏ____^ _ 1u _ / _ POIK trouvez
1?PP2_____ i\ ^^' V _  un cIl0 'x incomparable
^mm&£_^r A$*-\  ̂ s)f \ Pour toutes les tailles

| / n ^^ l̂ll/ Soutien - gorge /W I ixr-r grand choix I 65 i
' /.' ' depuis ¦ /

/ / mm»^:/ 1 Porte- jarretelles /I / M l[rl^~5f à 1 qualité solide O 45 I

/ M \  M v/  M I 
depuis * I

3̂M ^m I Serre-hanches I
/ é$/m ^ MYt Ni 1 coutil broché T90 I
Èj ^ .

:' ' : ' ' y C^ ': '- - : mlM I depuis * I

' [M W W I Q01"86'8 depuis IO 50 \
ml m r M Jjjj f j l  F avec laçage . '*". . 1

(E n i \ Gaines élastiques ,
3u _ §_ ! IM llllll / belle qualité solide M 90 \
^ Ti \w^'ll/la I depuis  ̂ \

AUX f_ î( PASSAGES
/M_^_^ M̂_^ NEUCHATEL 

8. 
A

A ^_ ^m J *T  \ 
Bien 

servi

J_ W _Él V _ excellents
W*4rm étb _  ̂

saucissons
f^„  ̂îL ŷJ Saucisses

Tél. 5 17 2 _ *̂ ^M_I au foiei Saliit -Maurlcc 4 VflB

BOUCHERIE " Charcuterie
CHARCUTERIE f™

« FIAT 1100 »
modèle 1947, état de neuf , 10,000 km.

Superbe occasion.

Adresser offres écrites à C. B. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

Tél. 513 39 ^c

Huttenlocher

iMElNTl-fcie
LINOLÉUM - LIÈGE
CAOUTCHOUC ANGLAIS

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél . 5 20 41

Chambre
à coucher

armoires à une et deux
portes, commodes, secré-
taires, divans, tables, chai-
ses, pharmacies, biblio-
thèques, étagères, ber-
ceaux, pousse-pousse, du-vet , réchauds électriques.
— Passage du Neubourg,
sous la voûte, tél. 6 12 43.

t FABRIQUE D_ TIMBRES Hk
IUTI-BEI.GE_.2R3

t B«-m-flrt» tr . N EUCHftTElJ
Téléphone 6 16 45

SI TOUS ne trouvez pas
facilement une

femme de lessive
faites l'achat d'une bon-
ne machine à laver. Vous
pouvez lui confier votre
lingerie la plus délicate
et elle vous rendra com-
plètement Indépendant.
Modèles de 396 à 2065 fr.chez
BECK et Cle, PESEUX

e* s; 9 '»__

Deux plaques duralumin
ou anticorodal (4 m. 40 X 80 cm.) à vendre
immédiatement. Intéressantes pour pâtissier
ou plâtrerie, autres fabrications. Tél. 3 54 95,
Lausanne, le soir dès 20 h. (ou Yverdon . par
carte à J. Pilloud, notaire, qui transmettra).

A vendre

poussette
moderne

en osier, marque « Hel-
vetla ». Tél. 2 59 02, la
Chaux-de-Fonds.

r_i_5_oIi _̂èk__-iiU.-»_T__ >l _- l-W.-ll:l*-r

Contre la toux
SIROP DES

GORGES
calmant antiglaireux

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 45 44

TUUKJ5E
NOIRE

quelques hanches de
tourbe noire, bien sèche,
â vendre à 65 fr., rendue
â domicile. S'adresser à
Jules Benoit , Petit-Mar-
tel, tél. (039) 3 71 93.

Fromage
gras

du Jura
et d'Emmenthal

qualité extra

Fr. 4.90 te kg.
Prix de gros

pour revendeurs

Expédition au dehors

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

BELLE OCCASION

POTAGER
à gaz de bois, modèle « Brespa »
avec boiler « Pyrax », 100 litres.

Le tout en bon état. Prix très intéressant
Demander l'adresse du No 293 au bureau

de la Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Iournal

^̂ ^̂ ^̂  
CACAO «BLEU»

G^^^comoiÊ^^t II

I

POUR MESSIEURS H
Cafignons montants avec élastique Fr. 6.90 M
Cafignons semelles de bois . . . » 6.90 m
Pantoufles » 5.90 I
Richelieu semelles caoutchouc . » 19.80 j | ï
Richelieu semelles cuir 39/40 . . » 16.80 m
Richelieu noirs » 29.80 11
Richelieu bruns » 29.80 11
Richelieu bruns , . » 34.80 m
Richelieu daim » 34.80 m
Richelieu semelles crêpe . . . » 39.80 H
Après-ski » 19.80 ¦
Bottines, doublées chaudes . . . »  29.80 H
Après-ski, doublés de mouton . . » 49.80 B

Voir nos vitrines Seyon 3, Marché 1 B
VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR B

DU MAGASIN SANS OBLIGATION D'ACHAT B

I II y a à Neuchâtel
¦P des milliers de mètres de corridors, des mil-
ES liers d'escaliers qui attendent d'être recouverts
KM par des

If Tapis moquettes passages à dessins
||g 45 cm Fr. 15.— le mètre
PI 50 cm Fr. 22.— »
M 60 cm Fr. 29.— »
K 70 cm. Fr. 23.— 28.— 33.— 40.— 45.—
Sap • le mètre
O 90 cm. Fr. 42— 43.— 51.— 65—
#1; 120 cm. Fr. 72.— 80_— »
ES coloris chauds, moelleux, qualités lourdes

H Moquettes unies, tous coloris
fl 70 cm. Fr. 20— 23— 25— 30— 36.—
_fM 41.— le mètre

H| Passages bouclés ie mètre
llf 70 cm Fr. 17.60 21. —
VjE 90 cm Fr. 23.75 27. —
jll 120 cm Fr. 31.50 34.50
W& rayures, dessins unis

Kg Passages, coco 12 dessins différents T .
|k; largeur allant de 50 cm. à 200 cm.
_£. ¦ '> > ¦' -. ' *cfwî - y
m3l Ne manquez pas de rendre visite au spécialiste

I SPICHIGE R a CIE
si 6, Place-d'Armes Téléphone 511 45



Sous le règne de l'Etat-patron

LE TTRE DE BERNE
_. V

Notre correspondan t de Berne nou»
écrit :

S'adressant , dimanche dernier, aux
délégués de l'Alliance nationale des so-
ciété? féminines suisses. M. Rubattel ,
conseiller fédéral , a constaté que « le
prob lème des relations entre le capi-
tal et le travail est loin d'être résolu ».
C'est un fait , trop patent , hélas ! pour
qu'on le conteste.

Des années se sont écoulées depuis
le jour où M. René Robert développait
au Conseil national son fameux « pos-
tulat » sur la communauté profession-
nelle et s'efforçait d'ébranler, chez M.
Stamp fli , un scepticisme mêlé d'incom-
préhension. Qu'a-t-on fait depuis î Cer-
tes, par le système des contrats collec-
tifs, on a maintenu chez nous la paix
sociale plus solidement que partout
ailleurs , et ce n'est pas peu de chose,
mais on n'a rien fait qui modifie la
position fondamentale du travail en
face du capital , qui enlève à ce der-
nier le pouvoir de disposition quasi
absolu dont il se prévaut.

Alors, on se demande : à qui la fau-
te ? Aux hommes ou au régime ? Les
uns s'empressent de répondre : au ré-
gime. A les entendre , l'économie pré-
tendue libre, fondée sur la notion de
responsabilité individuelle et sur la
recherche du profit — disons en deux
mots le capitalisme libéral — ne sau-
rait tolérer un partage quelconque des
droits à la direction et au contrôle d'une
entreprise. Elle ne conçoit qu'une orga-
nisation hiérarchique et non point pari-
taire, ceux qui commandent parce qu'ils
ont. à leurs risqu es, engagé des capi-
taux , et ceux qui exécutent les ordres
donnés et qui reçoivent une rétribu-
tion selon leur travail. La véritabl e
communauté professionnelle , celle qui
garantit aux ouvriers et aux employés
un droit d'intervention à tous les de-
grés de l'organisation Industrielle, ne
sera réalisable que le jour où l'économie
sera devenue « l 'affaire du peuple tout
entier », où elle ne sera plus un ins-
trument entre les mains de ceux qui
ne recherchent qu enrichissement et
puissance.

Que vaut ce raisonnement à l'épreuve
des faits ? Un conflit récent entre la
direction et le personnel administratif
de la Compagnie du Lôtschberg nous
donnera quelques renseignements sur
ce point.

Le chemin de fer du Lôtschberg ap-
Eartient à l'Etat de Berne, au peuple

ernois, plus exactement aux contribua-
bles établis sur sol bernois , qui ont ,
chaque année, quand s'épanouissent les
feuilles d'impôt , l'occasion d'apprécier
les avantages de cette « propriété col-
lective ». Il ne s'agit donc pas là d'une
entreprise travaillant « pour l'enrichis-
sement et la puissance » de quelques-
uns. De plus, le directeur n'est autre
que M. Grimm , conseiller national so-
cialiste, tout imbu des grands principes
d'égalité sociale selon lesquels la digni-
té du travailleur exige qu'il ait son mot
à dire dans la gestion des affaires dont
dépend, en fin de compte, son existence
économique. Or, justement, le person-
nel de la B.L.S. exhale ses plaintes
dans son journal corporatif. Il déplore

que le directeur ne daigne plus le con-
sulter sur les questions qui le concer-
nent directement. 11 s'insurge contre le
projet de séparer, dans le nouveau bâ-timent administratif , les différents bu-
reaux par des parois de verre, afin de
soumettre les employés à une surveil-
lance constante. II voit, dans ce sys-tème, tout > juste (ligne des pires mé-
thodes capitalistes, une preuve de mé-
fiance à l'égard de l'individu.

C'est Iâ, évidemment, un conflit de
portée réduite, mais bien significatif
tout de même.

Trop de gens croient que, pour as-
surer à l'ouvrier les droits qui de-
vraient naturellement découler de son
apport à l'effort commun, il suffirait
de changer le régime, de faire une
révolution politi que et sociale, d'ins-
taurer le pouvoir de l'Etat, censé re-
présenter le peup le, là où règne la
puissance d'un individu ou d'un petit
groupe de « possédants ».

Quelle erreur 1 L'Etat et ses agents ,
même s'ils ne sont pas guidés par
« l'esprit de lucre », peuvent être tout
aussi tyranni ques, tolÉt aussi dédai-
gneux de la dignité personnelle de
l'ouvrier que n'importe quel « exploi-
teur capitaliste ». Les démocraties po-
pulaires et leur dictatur e totalitaire,
où, pour ne rappeler quo ce détail , la
grève est interdite aux salariés, nous
en donnent un exemple lumineux.

C'est donc dire que, pour aménager
dans un sens plus humain les rap-
ports entre le capital et le travail, nous
n'avons pas besoin d'une révolution,
pas même d'une « évolution » vers la
socialisation et le collectivisme. Notre
régime, avec ce qu'il comporte de li-
berté et ce qu 'il accorde à l'initiative
privée se prête tout aussi bien, sinon
mieux , à une telle tentative que le rè-
gne de l'Etat-patron.

Et peut-être bien est-ce pour cela,
parce qu'un effort sincère pour unir
dans la profession , cellule vitale, pa-
trons et ouvriers au lieu de les dresser
les uns contre les autres, parce que
surtout le succès de cet effort nous
vaudrait l'économie d'une révolution ,
que certains politiciens, don t la seule
raison d'exister et d'agir est d'entre-
tenir les antagonismes de classes, mon-
trent si peu d'empressement à travail-
ler pour l'organisation professionnelle.

G. P.
P.-S. — Ces 'lignes étaient écrites «t

envoyées lorsque j 'ai eu connaissance
d'une déclaration publiée dans le der-
nier numéro de l'organe officiel des
cheminots, « Der Eisen.aimer».

Sans contester les faits cités pius
haut , le président du personnel admi-
nistratif de la B.L.S./B.N. fait savoir
qu 'il a eu un entretien avec M. Grimum.
Cette conversation a permis de dissi-
per certains malentendus et il fut con-
venu qu'à l'avenir 11 y aurait des con-
tacts plus fréquents entre la directiom
et le personnel.

Heureux effet du contrôle do l'opi-
n ion publique, tel qu 'il peut encore
s'exercer dans une démocratie où l'E-
tat ne dispose .pas de la toute-puis-
sance.

O. P.

CARNET DU J OUR
Théâtre : 20 h. 30. Générales de Belles-

Lettres.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Aux yeux du souvenir.
Apollo : 20 h. 30. Ninotchka.
Palace : 20 h. 30. Les aventures des Pieds

Nickelés.
Rex : 20 h. 30. Les conspirateurs.

Le plus sûr effet des divers «sérums de vérité»
est de rendre aliéné un homme sain

Les perspectives effrayantes que la science pourrait ouvrir a la <justice >

Depuis qu'il y a des policiers, et
qui interrogent, des moyens plus ou
moins coercitifs ont été utilisés pour
obtenir des aveux d'un inculpé.. La
faim, l'insomnie, les souffrances phy-
siques et morales, les circonstances
émouvantes amplifiées et exploitées
peuvent briser la résistance d'un
individu et l'obliger à parier, écrit
le professeur Jean Delay dans le
« Figaro ». Cependant , chez les ner-
veux, ces procédés barbares, et même,
il est vrai, la simple incarcération,
sont susceptibles de provoquer une
dépression anxieuse avec tout le cor-
tège d'autoaccusation plus ou moins
gratuites qui en est la conséquence
habituelle. A un degré de plus, le dé-
primé est devenu un mélancolique
qui se charge de fautes qu'il n'a pas
commises, se considère comme un
bouc émissaire responsable des cri-
mes de la communauté et appelle de
tous ses vœux le châtiment et la
mort.

Les aveux d'un inculpé ne sau-
raient donc être acceptés sans criti-
que; non seulement ils peuvent être
provoqués, mais ils peuvent être arti-
ficiels, c'est-à-dire ne correspondre
qu'à des culpabilités imaginaires. Ces
réserves sont encore plus nécessaires
si les moyens de coercition ont con-
sisté en des procédés chimiques per-
mettant d'altérer la personnalité et
de réaliser des suggestions.

Les philtres de « vérité »
Que l'usage de certaines plantes

engourdisse les résistances et faci-
lite les aveux, c'est un fait connu à
toutes les périodes de l'histoire et
sous toutes les latitudes géographi-
ques. Breuvages sacrés du temple
d'Epidaure, fumées enivrantes de la
Pythie de Delphes, népenthès dont il
est question dans Homère, soma des
brahmanes, trag des Egyptiens, al
khool , c'est-à-dire le subtil , des
Arabes, hachisch connu en Occident
par les récits de Marco Polo et des
chroniqueurs des Croisades, peyoti
des Indiens dont les premiers mis-

sionnaires nous racontent que « cette
horrible mixture rend les païens in-
capables de garder un secret »... au-
tant d'exemples de philtres à vertus
psychologiques plus ou moins résu-
mées dans le vieil adage latin : « In
vino veritas. __ > Mais celui-ci ne sau-
rait être pris à la lettre.

Certes, au début de l'ivresse, le
taciturne devient bavard et le réti-
cent communicatif ; des faits et des
tendances sont alors révélés qui sont
conformes à la vérité objective et à
la vérité psychologique du sujet , mais,
à mesure que l'ébriété progresse, la
mémoire et l'imagination se confon-
dent, l'enivré déraisonne et il serait
singulièrement dangereux d'ajouter
foi à ses dires.

Il en va de même de toutes les ré-
vélations faites sous l'influence des
substances enivrantes ou soporifi-
ques, le hachisch, l'éther, la mesca-
line, le yagé, les barbituriques, la
morphine.

Une aventure typique
Récemment, un jeune homme de

dix-huit ans vint se constituer pri-
sonnier dans un commissariat de po-
lice : « Arrêtez-moi, je suis un assas-
sin: je viens de tuer mon beau-père.»
L'enquête démontra que celui-ci était
en parfaite santé, mais le pseudo-
assassin avait fumé la veille une
grande quantité de cigarettes qui con-
tenaient sans qu'il le sût, du hachisch.
Sous l'influence de cette herbe hallu-
cinante, il avait vécu une nuit d'oni-
risme et rêvé qu'il tuait son beau-
père, ceci avec une telle précision
de détails qu'au réveil il était inca-
pable de distinguer le rêve de la réa-
lité. Quand il fut mis en présence de
sa prétendue victime, notre jeune
Hamlet crut qu'il avait perdu la rai-
son ; il n'en était rien, mais son ini-
tiation brutale à un paradis artificiel
lui avait donné, comme elle peut le
donner à chacun, ce que Moreau de
Tours apelait l'expérience primaire
de la folie, et qui consiste à prendre
une expérience rêvée pour une expé-

rience vécue. Ce hachschichin était
parfaitement sincère en allant ee dé-
noncer pour un assassinat qu'il
n'avait pas commis.

« Assassin D
vient de « hachischin »

D'autre part, certaines substances
psycho-chimiques créent un état
anormal de passivité et de réceptivité
propice à la suggestion. Pour repren-
dre l'exemple du hachisch, on sait
que le Cheik el Djebel (le Vieux de
la Montagne) avait appris de Oa secte
des Ismaïliens à assurer, grâce au
hachisch, sa domination sur des jeu-
nes gens dont il faisait à volonté des
assassins en leur suggérant au mo-
ment de l'ivresse le désir du meurtre;
Sylvestre de Sacy a d'ailleurs démon-
tré, en s'appuyant sur différents
textes arabes, que le mot assassin
était la corruption du mot hachischin.

La création
de 1' « état second »

Une condition d'extrême suggesti-
bilité peut être aujourd'hui très sim-
plement obtenue par l'injection intra-
veineuse de barbituriques sodiques,
agents de la narco-anailyse. Il y a
quelques années et peu de jours avant
sa mort, M. Pierre Janet, qui, au
temps de Charcot et de l'Ecole de la
Salpêtrière, avait manié l'hypnose
avec un art inégalé, demanda à assis-
ter à une séance de narec-analyse.
Il ne cacha point son étonnement en
voyant que la seule injection d'amy-
tal sodique ou de penthotal suffisait
à reproduire ce fameux « état se-
cond » dont il avait naguère patiem-
ment appris la technique auprès des
magnétiseurs. La réceptivité du sujet
est ainsi accrue dans des proportions
telles que le médecin doit surveiller
ses moindres paroles afin de ne pas
troubler cette personnalité sans dé-
fense, prête à accepter son influence.
Tout ce que l'on a dit il y a un demi-
sièole à propos des idées fixes et des
attitudes posthypnotiques, créées par
suggestion, serait sans doute vérifia-
ble par la narco-analyse, si une telle
expérimentation sur l'homme n'était
dangereuse.

Arsenal de substances...
... qui doivent rester dans

le domaine de la médecine
Dans^ ce domaine de la psycho-

chimie, la dernière découverte est
celé de l'amphétamine, corps doué
de propriétés psychologiques d'au-

tant plus surprenantes qu'elles sont
spécialement fixées sur son chlorhy-
drate dextrogyre, c'est-à-dire sur
l'isomère optique qui dévie à droite
la lumière polarisée ; c'est là une
vérification nouvelle de l'imporlance
de la dyssymétrie moléculaire, décou-
verte par Pasteur, dans la chimie de
la vie. L'injection intraveineuse de
ce produit sous forme de trente mil-
ligrammes de méthédrine, crée un
choc psychique d'une puissance jus-
qu'alors inconnue : le choc amphéta-
minique. D'autre part, les associa-
tions, sous des formes et des dosages
divers, de substances telles que les
barbituriques, les amphétamines,
l'éther, la morphine, la mescaline
ont des effets variés et compliqués.
Tout cet arsenal psychochimique ne
doit être manié qu'avec la plus gran-
de prudence et seulement à des fins
médicales : son emploi, légitime s'il
s'agit de guérir, deviendrait criminel
s'il avait pour but, par de savants
dosages, de rendre un homme sain
aliéné ou du moins, au sens étymolo-
gique du mot, étranger à sa person-
nalité véritable.

On n'imagine pas sans effroi que
dans quelque cité future ces décou-
vertes de la psychologie pourraient
être mises au service des agents de
l'Etat. Dans cette Psychopolis de
cauchemar, qui dépasserait les anti-
cipations d'un Wells ou d'un Huxley,
un procès bien choisi démontrerait,
avec une rigueur infaillible, l'excel-
lence de la technique destinée à obte-
nir un type de robot : l'accusé idéal.
Des policiers seraient chargés de
« préparer » l'inculpé à son procès de
telle manière qu'on parviendrait à
briser sa résistance morale et à anni-
hiler sa volonté. Mors, on verrait
prendre place au banc des accusés
un personnage pâle et amaigri, d'une
raideur d'automate, aux gestes singu-
lièrement lents et au regard fixe, qui
ne serait plus que son ombre. Il ré-
pondrait humblement aux questions
sur un ton uniforme de contrition, et
réciterait des aveux peu conformes
à son caractère antérieur mais tout à
fait dans la ligne de ce que lui re-
proche le tribunal, dont la tâche se
trouverait ainsi réellement simpli-
fiée.

Ainsi se dérouleraient d'exemplai-
res procès, sans protestation^ inuti-
les et sans vaines turbulences, qui
laisseraient chaque spectateur et l'ac-
cusé lui-même persuadés qu'à Psy-
chopolis l'ordre règne 1

ELLE A TENU PROMESSE

Agée de 21 ans, Ingebord Wolff , fiancée à un scaphandrier, avait promis à
ce dernier au moment où il mourait , de reprendre son travail. En raison du
manque de main-d'œuvre masculine en Allemagne, cette unique « scaphan-
drière » s'est vu confier la difficile mission de nettoyer le canal Teltow,

à Berlin, des projectiles qui s'y sont accumulés !

La station scientifique du Jungfraujoch
est la mieux organisée du monde

L'année 1948 a été une année record
en ce qui conoerne l'afluence des sa-
vants à la station scientifique du Jung-
fraujoch. Le nombre des personnes qui
ont fait un séjour plus ou moins pro-
longé à la station scientifique du
Jungfrauj och s'est élevé à 154, ce qui
constitue une augmentation do 15 %.
On a enregistré 1679 nuits passées à la
station , à savoir une augmentation de
54 % ; 78 séjours, soit 1© 51 % (contre
32 % l'année précédente) ont été faits
par des étrangers, don t 36 savants
d'Angleterre . 26 de France, 7 d'Autri-
che, 3 d'Egypte, 2 de Hol lande , 2 de
Belgique, 1 d'Allemagne et 1 d'Italie.

Les travaux et recherches sur les
rayons cosmiques ont de loin battu tou-
tes les autres recherches et 49 séjours
ont été consacrés aux recherches des
rayons cosmiques. Le chef d'un impor-
tant groupe angla is de pionniers, le pro-
fesseur Blackett . de Manchester , a reçu
lo Prix Nobel de physique de 1948. Le
professeur Blackett poursuivra ses re-
cherches au Jungfrauioch en 1949.

Un point scientifique
le plus favorable en Europe

La station du Jun gfraujoch s'est ré-
vélée oomme le point scientifique le
plus favorable en Europ e pour les re-
cherches sur les rayons cosmiques et
leur influence sur la matière. Du fait
de ces recherches, la station est deve-
nue u.n centre de la physiique atomique
moderne.

On a constaté .une recrudescence d'in-
térêt dans le domaine de la technique
de la haute fréquence et trente séj ours
de savants ont été consacrés à cette
discipline. Il s'agit ici en premier lieu
d'investigations des laboratoires de re-

cherches de l'administration fédérale
des téléphones et de l'industrie en ce

! qui. concerne l'utilisation des ondes ul-
Hra-cou-tes dans la téléphonie multiple,
la télévision, la communication télé-
phonique partant de points mobiles,
autos, vagons de chemins de fer,
avions, etc.

I>e mouvement des glaciers
Les recherches sur le mouvement des

glaciers ont également été l'obj et de 30
séj ours à la station. Il convient de men-
tionner ici les travaux d'un groupe an-
glais qui a enfoui à une profondeur
de 154 mètres dans le glacier d'Aletsch,
un tube d'acier aux fins de mesurer
le mouvement. Vu les mauvaises con-
ditions atmosphériqu es, ces travaux ont
rencontré d'énormes difficultés, mais
ont bénéficié du bienveillant appui de
l'Ecole polytechnique fédérale et de la
grande industrie.

La médecine et l'art vétérinaire Ont
compté 25 séj ours en proportion quasi
égale. Les questions d'adaptation des
hommes et deK animaux à l'altitude y
ont de nouveau été étudiées.

Comme les années précédentes, un
groupe de savants do Paris, sous la di-
rection du professeur Ohalonge. a pro-
cédé à des recherches dan g le domaine
astronomique . Les appareils et installa,
lions de la station ont été améliorés.
Enfin , .il convient de signaler quelques
mensurations topographiques et miné-
ralogiques et six séj ours y ont été con-
sacrés. Une conférence de l'U.N.E.S.C.O.
tenue à Interlaken et présidée par le
professeur A. de Murait a reconnu que
la station du Jungfraujoch est la
mieux organisée du monde et comme
centre de collabora tio n 'internationale
a dro it à l'appui des autorités et or-
ganisations mondiales.

L'ancien «Centre» allemand
ne parvient pas à se reconstituer

CHOSES D 'OUTRE-RHIN

Notre corresp ondant vour les af-
faires allemandes nous écrit :

Une controverse sérieuse, qui
peut avoir des conséquences sur la
politique intérieure de l'Allemagne
occidentale, vient d'éclater dans les
milieux catholiques. Ces derniers,
nos lecteurs s'en souviennent peut-
être, étaient groupés avant la guerre
en un parti puissant, qui fournit de
nombreux hommes politiques et
même des chanceliers au Reich, et
que l'on nommait très simplement
« le centre ». Soit que cette appella-
tion rappelât trop la période pré-
hitlérienne de l'histoire allemande,
soit que le programme « centriste >
ne fût pas jugé suffisamment avancé
du point de vue social, l'ancien parti
catholique ne retrouva pas ses effec-
tifs dans les premiers scrutins qui
suivirent la débâcle. Il dut subir par-
tout la concurrence triomphante du
parti chrétien-social, qui se tailla de
larges tranches dans les assemblées
parlementaires des « Lânder » du sud
et de l'est du pays.

La fusion manquée
S'avisant que cette dualité faisait

le jeu de leurs adversaires, certains
membres du « centre » reconstitué
firent admettre par le comité direc-
teur leur parti, par 31 voix contre 23,
le principe d'une fusion avec le parti
chrétien-social qui recréerait l'unité
politique du catholicisme allemand.
Le parti chrétien -social ne voulut
rien entendre et repoussa la propo-
sition par 239 voix contre 26, malgré
les exhortations de son président , M.
Spiecker, qui ne put supporter le
désaveu et démissionna ; il fut rem-
placé séance tenante par l'ancien
ministre des communications de
Dusseldorf , M. Stricker, qui militait
il y a trente ans déjà dans les rangs
du parti catholique.

Un argument intéressant des ad-
versaires de la fusion est qu'elle au-
rait contribué à instaurer, en Alle-
magne, le système bipartite en vi-
gueur depuis des décennies en An-
gleterre et aux Etats-Unis. On au-

rait eu alors, dans de nombreuses
provinces tout au moins, un bloc
chrétien-social opposé à un bloc so-
cialiste, ce qui aurait pour consé-
quence de fausser depuis le début le
jeu des nouvelles institutions parle-
mentaires... en donnant trop d'im-
portance aux partis.

Cette crainte de voir la toute-puis-
sance des partis se rétablir est, eu
effet , un des grands soucis de l'« Al-
lemand moyen », que l'on explique
de façons diverses et remarquable-
ment contradictoires : « Peur de re-
commencer l'expérience du parti
unique », disent les antinazis con-
vaincus ; « Mépris des luttes intesti-
nes artificiellement entretenues» , di-
sent ceux qui, sans l'avouer, ont con-
servé une certaine nostalgie d'un
passé récent-

Méfiance
Nous avons souvent commenté le

problème avec des Allemands appar-
tenant à des milieux politiques dif-
férents, et notre idée personnelle est
que cette répulsion instinctive, de-
vant chaque signe de renaissance
d'une politique de partis, est bel et
bien un héritage de l'hitlérisme. On
craint les partis parce qu'ils divisent
le peuple et affaiblissent la nation
s'ils sont trop nombreux, parce
qu 'ils mènent droit au despotisme
s ils deviennent trop forts, parce que
leurs intérêts particuliers priment
presque toujours l'intérêt général et
qu 'ils ont tous tendance, ou peu s'en
faut , à se considérer et à agir com-
me des Etats dans l'Etat... C'est la
méfiance généralisée, une méfiance
dont il ne nous appartient pas de
dire si elle est justifiée ou non, mais
qui constitue un obstacle difficile-
ment franchissable dans la course à
la « redémocratisation » du pays.

A ces considérations d'ordre gé-
néral sont venues s'ajouter d'autres
considérations, d'ordre particulier,
pour faire échouer le projet de fu-
sion entre les deux grands partis ca-
tholiques allemands. Certains mem-
bres du parti chrétien-social ont fait
remarquer entre autres que la qua-
lité de « chrétien » ne signifiait pas
forcément « unité de doctrine poli-
tique », ct qu 'au sein même des mi-
lieux catholi ques allemands les ten-
dances les plus diverses étaient re-
présentées. Les chrétiens-sociaux re-
firochent surtout aux « centristes »
eur conservatisme, qu 'ils estiment

incompatibles avec les conditions de
vie actuelles du peuple.

Léon LATOUR.

A/o 5 article* et noô documenta d'actualité

La demande croissante
en produits pétroliers influence
le programme de construction

de bateaux-citernes
Lors des recherches effectuées ré-

cemment concernant la flotte mon-
diale de pétroliers, il a été constaté
que le programme actuel de cons-
truction des pétrol iers de haute mer
est le plus vaste qui ait jamais été
conçu en temps de paix , afin de sa-
tisfaire à la demande sans cesse
croissante en produits des huiles
minérales et de résoudre le problème
du transport du pétrole depuis le
Moyen-Orient. Aux Etats-Unis 65 pé-
troliers de haute mer et en Europe
363 sont en construction ou sur le
point de l'être, c'est-à-dire que les
ordres ont déj à été passés. La ca-
pacité de transport des pétroliers
dépendra , au cours des prochaines
années, de la réalisation de ce pro-
gramme de construction.

Parmi les pétroliers actuellement
en construction aux U.S.A., 57 ont
un déplacement de 26,000 tonnes ou
plus et une capacité de chargement
de plus de 28,000 tonnes de produits
pétroliers. Les 363 pétroliers qui se
trouvent en construction en Europe
correspondent approximativement
à 309 bateaux-citernes du type T2
qui ont été construits au cours de
la deuxième guerre mondiale. Deux
d'entre eux seulement ont un dépla-
cement de 26 ,000 tonnes.

Des pays européens , la Norvège
semble être la plus active à amélio-
rer sa flotte pétrolière qui a subi des
pertes considérables au cours de la
dernière guerre. A fin juin 1948,
le nombre des bateaux-citernes en
construction représentait un dépla-
cement d'eau total de 2,476 ,000 ton-
nes, ce qui correspond à la flotte
pétrolière d'avant-guerre des Etats-
Unis d'Amérique.
I_^ _̂î _̂{ _̂_ _̂_ î^5 Î̂^^Si««î__î_fl

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-

form. 12.15, lnform. 12.20, le courrier du
skieur. 12.30, la rumba. 12.55, concert.
13 h., les visiteurs de treize heures. 13.10,
œuvres de Strauss. 13.30, pages de Lully.
17.40, concerto brandebourgeols, Bach.
17.55 , radio-Jeunesse. 18.50, reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25, la voix
du monde. 20 h., la cruche cassée, adap-
tation radiophonique. 20.50, mélodies
françaises. 21.20, musique de chambre.
22.30 , championnats du monde de hoc-
key .

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 10.18,
émission radlo-scolalre. 12.40, concert
récréatif. 13.25, pour Madame. 17 h., con-
cert pour les malades. 18.30, problèmeséconomiques. 19.40, échos du temps. 20.15,
Das Wasserwerk. 21 h., chœurs. 22.05, or-gue.

Emissions radiophoniques

Un hebdomadaire français a imaginé
ce que serait, à Moscou, le procès
Kravchenko-» Lettres françaises ». En-
chaînons — c'est le cas do le dire I

Le procureur. — L'homme qui com-
paraît aujourd'hui devant vous est un
traître, un renégat, une vipère lubri-
que. Il a fomenté u.n complot contre
notre génial et vénéré grand camara-
de Staline. (Tout le monde se lève.) D
a entretenu des relations avec une
puissance étrangère, saboté le troisiè-
me plan quinquennal et déclaré publi-
qu_me_t que notre incomparable Lys-
senko n'était qu'un âne.

Le président. — Kravchenko, qu'a-
vez-vous à dire pour votre défense î

Kravchenko. — Pour ma défense,
j 'ai à dire que je suis un traître, un
renégat, une vipère lubrique, que j 'ai
fomenté un complot contre notre gé-
nial et vénéré grand camarade Stali-
ne (tout le monde se lève), que j 'ai
entretenu dea relations aveo une puis-
sance étrangère, saboté le troisième
plan quinquennal _ t déclaré publique-
ment que notre incomparable Lyssen-
ko n'était qu 'un âne.

Le président. — C'est tout 1
Kravchenko. — Non. ce n 'est pas

tout. Je ne suis qu'une ordure, un ex-
crément, un hitléro-trotskyste. un fas-
ciste assassin, un . chien, une larve.
J'ai écrit un livré qui n 'est qu 'un
monceau d'immondices et d'élucubra-
tions. J'ai cent fois mérité la mort.
(Il se crach e dessus.)

Le procureur. — On ne le lui fait
pas dire !

Le président. — Faites entrer le té-
moin.
(On fait entrer M. Wurm'Ser.)

— Camarade Wurmser. le tribunal
vous écoute.

M. Wurmser. — Je suis un traître,
un renégat, une vipère lubrique. J'ai
fomenté un complot contre notre gé-
nial et vénéré camarade Staline...

(Les magistrats se regardent, cons-
ternés. Un huissier fait irruption dams
la salle. U a l'air épouvanté.)

L'huissier. — Camarade président...
Le président. — Eh bien î
L'huissier. — Je crois que le témoin

a bu tout à l'heure dans le verre de
l'accusé 1
M9ti4«-l« _̂-«_K«_«^««_«i«_«*_4M99e<«t_«

Le procès Kravchenko-
« Lettres françaises»

s'il se déroulait à Moscou

Fiancés
pour vos alliances



La Boucherie Vuithier
Bassin 2 Tél. 5 10 68

vous conseille

Porc frais
Bœuf à bouillir du pays

LA QUALITÉ SUPÉRIEURE
AUX PLUS JUSTES PRIX !

MOTOS

T̂BSA
Au magasin :
M. BORNAND POTEAUX 4

_. ? BOUCHERIE-
v^V CHARCUTERIE

< m̂y «ONT- FLEURI
N̂  ̂ Max Hofmann
j/ RUE FLEURY 20 - Tél. 510 50

SUPERBE BOUILLI
ROTI DE BŒUF extra-tendre

et succulent
et nos articles avantageux à la pièce

comme :
Côtelettes de porc . . . à Fr. 1.—
Tranches de porc, etc. . . à » —.SO

SKIEURS
Dimanche 20 février 1949

LA BERRA
Départ Place de la Poste à 8 h.

Prix Fr. 8.-
Librairie BERBERAT '%k&2&&a
AUTOCA RS WITTWER TT.f eTe

« UNIVERSAL » 580 cm3 T. T.
avec sa nouvelle suspension arrière à cardan sans rotule
(système Jaberg), avec son moteur puissant, rapide et
souple, 28 P.S. au frein, un produit suisse, un exemple de

belle mécanique.

^£____t̂ ^^_^_m_mmj^ T_W_^Ê_^R_*-̂ ^̂ _mk.tl. . * .?____.

AGENCES DES MARQUES ANGLAISES
« ROYAL-ENFIELD » et « B.S.A. »

J. JABERG, mécanicien - SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 09

Recouvrez vos meubles
Notre atelier de TAPISSERIE
Notre choix de TISSUS

feront des merveilles
de votre ancien mobilier

MAISON G. LAVANCHY
ORANGERIE 4
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A vendre beaux

PORCS
de 3 mois, chez Fritz Gal-
land, Boudry.

• 
Cherchez-vous du
P E R S O N N E L ?

Insérez dans les
EMMENTALER NACHRICHTEN

Klttusingen
Tirage dépassant 31,500

Parution répétée,
10 % de rabais

Traductions exactes
et gratuites

Téléphone (031) 813 55

Graphologie
Méthode moderne amé-

ricaine, étude de carac-
tère, le passé et l'avenir
dévoilé par l'écriture. En-
voyer quelques Ugnes sur
papier non ligné ; men-
tionner l'âge. — L'étude:
10 fr. 40. Ecrire à Mad.
H. Jacot, Niederdonf , Bà-
le-Oampagne.

________ ___________

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

r .
Goûtez nos

délicieux biscuits mélangés
Fabrication journalière

Biscuiterie BOUCARD
Parcs 26 - NEUCHATEL . Ta 547 31

Samedi : BANC AU MARCHÉ
i.

Comestibles H

P. Studer & A. Grosjean 1
# ne

suce, de J. Widmer &S!1

Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15 fl
NEUCHATEL m

Grand choix en ûti
POISSONS DE MER. POISSONS DU pi
LAC. Truites, palées. bondelles, filets p|
de bondelles et de vengeron. POISSONS th
FUMÉS. Civet de lièvre et lapin. Poulets raj
de Bresse. Poulets, poules et lapins du B|

pays, canards sauvages. flÊj

Escargots au beurre pur |§

TrUuiLs /___pga__ig^̂ g

QUAI PHILIPPE-GODET 4
Tél. 5 20 69

. — _

IA POUPONNIÈRE
LAUSANNE

Avenue de Beaumont 48
LAUSANNE Tél. 24858

Ecole cantonale de puériculture
placée sous le contrôle de l'Etat

FORME :
des infirmières d'hygiène maternelle et

infantile,
des gardes d'enfanis,
des futures mères de famille expéri-

mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle

et infantile.

Age d'admission : 19 ans
Renseignements

et prospectus à disposition

Travail assuré par l'école

Bulletin d'abonnement

it souscris an abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Jusqu'au

31 mars 1949 . . . .  3.60
30 juin 1949 10.30

Le montant de Fabonnement sera
versé û votre compte postât IV 178.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : __ 

(Très lisible)

Adresser le pré sent bulletin dans
une enveloppe non fermé e affranchi e
de 5 c. à

r administration de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel *,J , rue du Temple-Neuf

Sauce brune

Grâce d son
outillage moderne

d son
grand choix
de caractères

d ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue do Concert 6

vont donnera
tonte satisfaction

Aspirateur
occasion avantageuse,
puissant, à vendre avec
garantie pour Fr. 140.—
seulement. S'adresser: tél.
6 43 56, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre à l'état de neuf
un meuble combiné en
noyer, comprenant trois
parties : un tiers garde-
robe, un tiers bibliothè-
que, secrétaire et tiroirs,
un tiers rayons Interchan-
geables. Valeur 850 fr.,
cédé à 550 fr. Ecluse 70,
ler étage.

^̂ PROMEHBOEŜ ^.

» tMraVS -J± l'hôtel du Jura
idéalement situ é au boulevard Pilate.

Atmosphère agréable, chambres confortables
avec eau chaude et froide. — Son nouveau

restaurant. Hôtel facile à atteindre
par la route et le chemin de fer.

Tél. (041) 205 75 J. Riedweg, propriétaire.

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 — TéL 5 22 32

A VENDRE belle

chienne berger
noir et blano, de 11 mois,
bonne gardienne. 5-6 nw
de fumier de poules et de
chèvres. 500-600 kg. de
bon foin. Enclos de pou-
les (70 m»), hauteur 2 m.
Banc de menuisier usagé,
en très bon état. Deux
belles portes doublées
pour cave ou écurie, etc.
S'adresser : R. Wyss, Cof-
frane (Neuchâtel).

Divan turc
avec matelas, crin animal,
à vendre, bas prix. —
M. Bolli , Mail 55..

A vendre à Lausanne un
beau

salon
de coiffure

mixte, dans bon quartier.
Adresser offres écrites à
Z. X. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS

Aspirateurs
sortant de revision

220 v. Fr. 85.—
125 v. Fr. 180.—

ê£jzxj o*.
N E U C H A T E L

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
VN DÉLICE

Huttenlocher
Tél. 51339

L'estomac dans les talon\ ._ : w^
En montagne l'appétit ne connaît pas d'horaire;Ves * Aussi le paquet d'O .0 SPORT,
longues heures ds voyage, les efforts ds la course, _ B d'un formai réduit d'an emploi
grand air .creusent-, \ simple, est-il le complément in.
C'est le moment de prendre un OVO SPORT; en effet, ̂  dispensable de l'équipement da
l'OVO SPORT dispense en un clin d'oeil ses puissantes \tout skieur,
vertus nutritives à l'organisme, ne charge pas l'eslomac \ /»<§_&__*_
et procura celle sensation de bien-être qui donne des À_W_1%̂ 9B|

Délicieuse boisson en fout temps l̂ ff^^Movospogr mm
fortifie à l' instant ^̂ HB_f

D R  A. W A N 0 E R S. A. B E R N E ĵj ||̂ :|»|p̂ r

(PORTOS ROBERTSON
Portos de qualité !

EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS

Le Darjeelin ^
le meilleur thé

des Indes
se boit à ..

BEAU - RIVAGE

Quelle
étudiante

suisse désirerait corres-
pondre avec étudiante
française? Adresser offres
écrites a C. P. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Orchestres de danse er musiques champêtres
de 2 - 5 musiciens, sont demandés pour Carnaval

BUREAU RAPID, BIENNE
18, rue de la Gare - Tél. (032) 2 23 99
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J SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
_ . ___——_——!
: : . l

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

[; :•! 77™ Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 4 mars 1949, à 3 henres de l'après-midi,
v' ! au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bâle

. ' """"̂ M~"̂ ™^̂ ^—
r, . '¦ ¦ • "

ORDRE DU JOUR :
lo Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1948.
2o Rapport dee contrôleurs. ; '.. .
3o Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende

.... . et la date de son paiement.
4o Nominations au Conseil d'administration.
6o Nominations des contrôleurs.
6o Modifications aus statuts (§5 1, 16, 43 et 44).

I ; 

Les actionnaires qui désirent assister & l'assemblée générale ou s'y
faire représenter çont priés de déposer leurs actions, ou un certificat
de banque reconnu suffisant, au plus tard jusqu'au

mardi ler mars 1949

auprès de la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève , Lausanne , la Chaux-de-

• Fonds, Neuchâtel, Schaf fhouse , Bienne, Londres, New-York,
Chiasso, Hérisau, le Locle, Nyon , Zofingue ,

Aigle , Bischofsze.il , Morges. Rorschach
contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les dépôts ne
pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la Société
de Banque Suisse les formules des dits certificats de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1948
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net, ainsi que la teneur des
modifications à apporter aux statuts, seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, & partir du 22 février 1949.

Bàle. le 11 février 1949. .
Le président du Conseil d'administration :

Rod. SPEICH.

^_ J
Hôtel de Commune - Rochefort

A l'occasion du concours de lutte
SAMEDI 19 FÉVRIER, de 23 h. à 4 h. du matin

BAL
AVEC L'ORCHESTRE « ANTHONY >

Invitation
cordiale à tous Famille WENGER

Particulier cherche à
emprunter

1500 fr.
Remboursement et in-

térêt selon entente. Ga-
rantie. — Adresser offres
écrites 6, R. J. 288 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On donnerait une pe-
tite

chienne
de 2 mois et demi, contre
frais d'insertion. Victor
Geiser. le Côty/Pâquler.

JË^*9& BRASSERIE 
DU 

CITY
j flflfW VotchcstK I LA R RAZ
î '̂ \\WMM5SM  ̂ Vous convie à passer
WS9-ŴS SSS^ÊL 

une 
soirée agréable

f 1
SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

Grande salle des conférences
Jeudi 24 février 1949, à 20 h.

4me Concert
d'abonnement

avec le concours du

QUATUOR YEGH
de Budapest

Sandor Végh 1er violon
Sandor Zôldy 2d violon
Georges Janzer alto
Paul Szabo violoncelle

Quatuors de HAYDN, BEETHOVEN
et SCHUMANN

Places à Pr. 8.—, 6.75, 5.65 et 4.50
impôt compris

Location à l'agence « ATT MÉNESTREL »
et à l'entrée

k J

• 
Varices,
douleurs des jambes

inflammations, ulcères variqueux, fati-
gues seront soulagés par Anti-Varis.

1 Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Dans les pharamacles et drogueries

0 Démonstration
j t$ î f f_ \ d© 'a machine à laver

*w« «Hoover»
/̂ Sp%M| chaque vendredi
/ * M_U de 15 à 17 heures

"Hl *\ i
*&*m NEUCHATEL

ON OFFRE EXCELLENT

PLACEMENT
de 13C0 C3© francs

à 7 % sur affaire très importante,
d'un rendement stable et assuré.
Société anonyme existant depuis
vingt ans. Capital garanti par immeu-
ble et matériel , en parfait état.

Discrétion absolue assurée.
Ecrire sous chiffres

P. U. 60142 L., à Publicitas,
Lausanne

Visitez avec eux le

CONCER TS. DANSE. JEU DE BOULE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 21 février, à 20 h. 15

Débat sur le cinéma
Dr Lucien BOVET

chef du Service médico-pédagogique, Lausanne

M. G. ALLENBACH
directeur du Cinéma Apollo, Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE DISCUSSION

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de mime que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchâtel

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Dimanche 20 février, dès 15 h. et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « MONTPARNO »

(fiEnn ie biscu" iUSUUqu 'U vous faut I

Quel particulier prête-
rait

Fr. 5000 -
à Jeune couple capable,
désirant reprendre un
commerce. — Intérêts et
amortissements à fixer. —
Paire offres sous chiffres
P 1705 N à Publicitas.
Neuchâtel.

ENFANT
Infirme accepté, canton de
Vaud, chez Infirmière à
la campagne. Références.
Prix selon entente. Paire
offres sous chiffres PO.
31378 L. _ PubUcltas, Lau-
l.ausannc.

VOITURES
à louer

Ta 5 35 27

PRÊTS
de 300 11 600 (r. I fonctionnaire.
employé, ouvrier , commerçant,
agriculteur tt a tout» ptroonno
tolvable. Conditions IntéreManiea.
Pttlts rem bo une m enta mtneuete.
Banque aérieuat al contrôlé».
Coneultei-noue aano engagement
ni Irait. DIscrMOi tbaolue ga-
rinllt. Timbre-réponse. Référai»

ce* dena toute» région*.
IM«M Stiay « cit

taa de la Pei t *, L* un nne

n r _ / _ i \ _  n m r-i _ - A Neuchâtel
CROIX ¦§¦ BLEUE fTT&SS:

SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 32
Réunion familière, organisée par le Groupe de l'est

Sujet :
« Témoin de la grâce de Dieu, pendant la guerre t
avec le bienveillant concours de la fanfare et du

chœur mixte de la Croix-Bleue de Neuchâtel
La section de Neuchâtel offrira une collation

Invitation très cordiale à chacun. LE COMITÉ

Placement de capitaux
Fr. 10,000.— à 15,000.— sont demandés eu
2me rang sur immeuble locatif moderne de
bon rendement. Intérêt intéressant. Adresser
offres écrites à L. M. 296 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 AUX YEUX IU SOU .MR J ĵJL 1
i wwv^^wwwv^^^^^^^^wwv^̂ ^w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w  ̂ .;> ¦'¦$rf r

- '' ' 'wJÊL_?',- - 'v •. lllSr. *

Scénario et dialogues de tout premier ordre dus à HENRI JEANSON et GEORGES NEVEUX B| *> V^̂ H Ĥ ĤH Â

\\ - ¦ *• v, - :- ¦ > .;. à tous les éloges % . jj j

| v Vous avez admiré « LA SYMPHONIE PASTORALE » ||||
j y /f Tg T- TTiT f f  ]_/ [ ( §  \r% ( / \  / V VOUS serez débordants d'enthousiasme en voyant j j j

« AUX YEUX DU SOUVENIR »

: <  - JEAN MARAIS - JEAN CHEVRIER

il Location ouverte tous les jours dès 14 h. 30 ViA t̂ Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 
j

Téléphone 5 30 00 W M̂ PA *̂. f f **\\\\\\\ Jeudi: matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 I
v J mmÊÈÊÈÈÊËÊ. v J

II • ¦ RETIREZ VOS PLACES D'AVANCE, B.v. p. FAVEURS ET RÉDUCTIONS STRICTEMENT SUSPENDUES

Il . ' * . ¦ * ¦  Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant I ji
Il . . . ¦;'. .:¦, le spectacle ne sont plus garanties" I

' sfissâ » »̂ Œ F I L M C 0 N C
^

TW/ATTT , T ÇATPV FANTASI A ââ 5̂»«™5»è
MERCREDI, à 15 h. L *L WAL i Dlb lMLï IfllllflUlfl sous la direction de Léopold Stokowski



Moscou propose
le colonel Fluckiger

au poste de gouverneur
de Trieste

Au Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 18 (Reuiter). -
L'Union soviétique a annoncé Jeudi, à
la surprise générale, au Conseil de sé-
curité, qu'elle approuve la candidature
du colonel divisionnaire Hermann
Fluckiger, ancien ministre de Suisse
à Moscou, comme candidat au poste de
gouverneur de Trieste.

Le colonel divisionnaire Fluckiger
avait déjà été proposé antérieurement
par l'Angleterre, mais il avait rencoit"
tré' l'opposition dé l'Union soviétique.

La déclaration inattendue a été faite
jeud i par lo représentant russe Malik,
après un discours dans lequel 11 a ac-
cusé lea Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne d'avoir amené intentionnelle-
ment l'élection d'un gouverneur à un
point mort et d'ajourner la désigna-
tion d'un gouverneur pour maintenir
pendant une période Indéterminée Foc-
cnpation de Trieste par lee troupes an-
glo-américaines.

M. Warren (Etats-Unis) a répondu
qne la zone yougoslave de Trieste a été
complètement transformée et qu 'elle
est pratiquement rattachée à l'Etat
yougoslave afin de rendre impossible
l'application d'nn statut démocratique
et indépendant du territoire. En mars
1948, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France ont proposé à la Rus-
sie de reviser le traité de paix avec
l'Italie et de rattacher Trieste à l'Ita-
lie. Dans ces conditions, la discussion
du Conseil de sécurité sur la désigna-
tion du gouverneur de Trieste n'aura
pas de sens pratique tant que la solu-
tion de la question dépendra des négo-
©l-alHomB diplomatiques fiveo d'autres
puissances Intéressées.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, la conférence à

trois sur le statut d'occupation de
l'Allemagne s'est réunie jeudi après-
midi en séance plénière, au Foreign
Office.

L'épuration parmi lee fonctionnaires
continue. Quatre savants qui effec-
tua lent des recherches secrètes ont été
mis en congé, car ils appartiennent au
parti communiste.

Le ministre adj oint des affaires
étrangères de Yougoslavie désire ex-
poser devant les suppléants le point de
vue du gouvernement yougoslave sur
le traité d'Etat autrichien actuellejnent
à l'étude à Londres.

En FINLANDE, les communistes ont
organisé dans tout le pays des réunions
an cours' desquelles la démission du
cahlnet a été demandée.

Anx ETATS-UNIS, la banque dee
exportations et des importations s'est
engagé© h ouvrir à l'Etat d'Israël des
crédits s'élevant à 35 millions de dol-
lars pour le développement de l'agri-
culture.

Au PORTUGAL, on signale de source
proche de l'Union nationale, que lee
forces de la sécurité publique, exécu-
tant les consignes de vigilance données
à l'issue de la période électorale, ont
commencé une opération « de désarti-
culation méthodique de l'appareil ré-
volutionnaire ». et ont procédé à l'ar-
restation de certains éléments auxquels
on prêtait des Intentions subversives.

Le ministre des Etats unis
en Hongrie qualifie

de « travesti de justice »
le procès Mindszenty
PARIS, 17 (A.F.P.). — Venant direc-

tement de Budapest, M. Sélden Chapin,
mintet-e des Etaits-Unds en Hongrie,
est arrivé jeudi soir à l'aérodirome
d'Orly. nr«_ r -> ~vi

Interrogé à sa «Descente "d'avion par
des journalistes, sur ses impressions
concernant ile procès du cardinal
Ml_d_zenty, M. Ohapin a déclaré :

« C'est un travesti de justice. Il est
impossible de e'expUiiquer la tran_for-
imation de oe lion qu'était le c-eif de
l'Eglise catholique hongroise. »

Le ministre a déclaré d'autre part
que les arrestations allaient croissant
dans les milieux catholiques hongrois,
ajoutant qu'il me iui appaa.t€ma_t paa
die dire s'il retournerait à Budapest ou
non.

On nemarque que l'attaché mllitaire
américain, le cottonel Koposak, qui au-
rait été expulsé de Hongrie tout ré-
cemment, ne se trouvait pas à bord de
l'avion de M. Chaplin.

Les touristes anglais
pourraient dépenser

cinquante livres
LONDRES, 17 (A.T.S.) . — Tous les

indices montrent qu'il y a cette année
aussi un désir particulier en Angle-
terre de venir passer des vacances en
Suisse, bien que le gouvernement n'ait
pas encore annoncé officiellement un
nouvel octroi de devises pour le tou-
risme à partir du 1er mai 1949. Il ne
pourra naturellement pas le faire
avant \ qu'un nouvel accord . anglo-
suisse ait été signé, mais les milieux
officiels anglais ee montrent optimis-
tes à cet égard. Les bureaux de voya-
ges font leurs plans. Hs acceptent pro-
visoirement, comme on peut le cons-
tater, des inscriptions en prévision dee
mois d'été. On stippose quie l'oct-oi ac-
cordé en faveur de tous les pays sera
porté à 50 livres par personne au lieu
de 35 jusqu'ici. Toutefois, on pense que
le nombre dee touristes sera quelque
peu réduit par rapport à l'année pré-
cédento.

Le ministre norvégien
des affaires étrangères

s'entretient avec
ses collègues nordiques
OSLO, 18 (Beu ter). — Les premiers

ministres des trois pays Scandinaves
ont eu jeudi, à Oslo, d'après les milieux
dignes de foi. une longue conférence
avec M. Lange, ministre dee affaires
étrangères de Norvège.

M. Èrlauder. président du conseil de
Suède, et son collègue danois, M. Hed-
toft . sont parmi les invités du congrès
du parti social démocrate d'Oslo. On
assure que M. Hedtoft eet, intervenu
vigoureusement en faveur de la col-
laboration Scandinave. Les divergences
d'opinion entre les chefs de gouverne-
ments suédois et norvégien sont si
grandes qu'un rapprochement parait
impossible.

Les milieux politiques d'Oslo admet-
tent que la Norvège adhérera au pacte
Atlantique, mais il eet peu probable
que l'on annoncera avant une quin-
zaine que la Norvège est disposée à
participer aux délibérations sur ce
pacte.

LA CRÉATION
DU CONSEIL
DES « HUIT »
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

En faisant sentir notre volonté de diri-
ger l'Europe, a poursuivi le comte Sfor-
za, nous avons corrigé , la principale er-
reur du grand siècle riche de gloire que
fut le 19me siècle, c'est-à-dlrè le natio-
nalisme. TOcfeori- "dë"'_alré"toïHclder nos
Intérêts avec ceux des autres pays d'Eu-
rope : montrons que l'Interdépendance des
peuples existe. Ce que nous faisons pour
l'O.E.CJ.., nous allons le réaliser bientôt
à l'Union européenne, sur un plan moins
pratique, mats aveo une plus grande ré-
sonance morale.

L'Union européenne peut rendre de très
grands services dans la sphère morale. Elle
est fondée au point de vue militaire sur
la défensive, car nous, sommes tous plus ou
moins préoccupés par le sombre mystère
qu'est le présent et l'avenir de l'Union
soviétique. Mais peut-être 11 existe un Mi-
tre mystère, celui de l'Allemagne, "al
applaudi de tout cœur au choix de Stras-
bourg comme siège de l'Union européenne.
Nous y préparons une longue table avec
une place vide, qui sera remplie par l'Alle-
magne quand elle nous convaincra qu'elle
est devenue démocratique.

| AUX MONTACNEST J
LA CHAUX-DE-FONDS

f Emile Béguin ;
Jeudi matin est décédé dans sa '76me

année M. Emile Béguin, ancien député
au Grand Conseil et ancien conseiller
général.

Ayant commencé sa carrière fçomme
typographe à _'« Impartial », il la-con-
tirnua au Loole, pour revenir rQpayésen-
ter les- fabriques d'aiguilles U^iverso.
Farouche patriote, il se jeta dans la
mêlée loirs de la grève générale de
1918, participa à la fondation de
l'Union helvétique, puis du parti; pro-
gressiste national, dont il fut le. 'mem-
bre zélé jusqu'à sa dissolution niCKinen-
tamée en 1944. Il représenta ce pajj ti au
Grand Conseil pendant pliusiieurs .légis-
latures et fit souvent entiendre aiij châ-
teau son verbe haut, franc et .direct.
Il fut conseiller général également de-
puis cette époque, ainsi-, quo membre de
la commission scolaire, et continua à
représenter le parti radical au seon de
ces deux autorités jusqu'aux deraj ières
élections, l'an dernier. '- '.it

Il fut parmi les fondateurs du CCmité
du 1er août en 1918, dont il fut jusqu'à
sa mort le deuxième vice-président.
Pendant 27 ans exactement, il atluma
chaque Fête nationale le feu de Pouil-
Jeorefl, qu'il animait de sa parole chaude
et vibrante, et de ses chants. H, avait
également participé, avec son grand
ami Charles L'EpIattenier, à la , cons-
titution des Amis du Château dé Co-
lombier. Il se dévoua sans compter à
toutes lies sociétés de bienfaisance de
la ville. Il collabora aussi nombre
d'années à la rédaction de l'« BÎfort »
et fut un membre influent de la Société
dee voyageurs de commerce. Enfin,
chrétien fervent, iil participa avec zèle
à la vie de eon église, ïndépfe__.ante
d'abord, unie ensuite.

LE LOCLE
Cest près de Bienne >

qu'on découvrit les premiers
éléments de l'enquête

qui a abouti & l'arrestation
d'un fondé de pouvoir

loclois
Il y a quelque© mois, grâce aux con-

trôles exigée par l'organisation horlo-
gère. des irrégularités furent • consta-
tées dans une manufacture de montrée
à Longeau. près de Bienne. Une en-
quête discrète fut ouverte et l'on dé-
couvrit que deux employés supérieurs
détournaient des pièces d'horlogerie
qui étaient utilisées pour la fabrica-
tion de montres vendues ensuite au
profit des deux employée. Ces dertniere
furent appréhendée et l'un d'eux eet
déjà,- eur sa demande, détenu à Witz-
wil.

Or, pour fabriquer ces montrée, il
fallait d'autres fournitures. Aussi l'en-
quête fut-elle étendue, amenant l'ar-
restation de W. G., l'un des fondes de
pouvoir dee « Assortiments réunie
S. A. » au Loole. car ce dernier, com-
me il l'a reconnu finalement à la Jj suite
d'une plainte et de son incarcération,
fournissait P-écieément • _e_ta4n€_ piè-
ces aux deux employés infidèles .de la
fabrique seej fln^_ _ds»i££fe, fou^astures
illicites ont ' dut - près^_We année, et
leur valeur atteint, comme nous l'a-
vons déj à annoncé, plusieurs milliers
de france. , k

L'enquête est toujours en cours, la
sûreté devant encore établir certains
faits avant que le juge d'instruction
des Montagnes puisse commencer ses
i nterrogatoires.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

JURA BERNOIS
¦ - - —t+^—-J

ORVIN
Dans sa centième année

M. Eugène Aufranc, ancien horlo-
ger et paysan, est entré jeudi 17 fé-
vrire dans sa centième année, n_.8_ il
ne recevra le tradiltiomnel fauteuil du
Conseil d'Etat bernois que lorsqu'il
aura atteint cent ans révolus. J

BECIO-I DES LACS

YVERDON i! "
Jeunes voleurs

Dans le courant de l'été dernier, un
habitant de notre ville avait été victi-
me d'un vol de plusieurs centaines de
francs. Les recherches entrepriseà mi-
nutieusement viennent d'aboutir 'à la
découverte des voleurs, deux Jeunes
gens de notre viflle. âgés de 20 ans; les-
quels ont reconnu les faits.

Profitant de l'absence du plaignant
et de son épouse qui étaient au travail,
les deux prévenus se sont introduS-S à
plusieurs reprises dans l'appartement,
car il« avaient remarqué où la: clef
était entreposée. Ils auront à répondre
de leurs actes.

LES S PORTS
Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

(O-O ! 2-1 ; 1-0)
Les conditions de glace n'étalent pas

fameuses jeudi en Suède et le match
Suisse-Suède qui était prévu à Ostermalm
a été joué au stade devant quelque 8000
personnes, sous la direction des arbitres
Kencza, Tchécoslovaquie et Sanwald, Au-
triche. Lohrer et Schublger arrivés la
veille ont falt leurs débuts dans le team
suisse qui a joué dans la composition sui-
vante : Baenninger ; Hans et Pic Cattini ;
Boiler, Handschln ; Bleler, Lohrer et Schu-
blger ; Trepp, Ull et Gebl Poltera ; Reto
Delnon.

Le trio d'Arosa est le premier sur la
glace et & la première minute du match,
reprenant une passe de Gebl Poltera, Trepp
envole un superbe tir mais le portier sué-
dois retient. Bien que ce premier essai
n'ait pas réussi, les Suisses sont encou-
ragés par de nombreux compatriotes pré-
sents au match et l'on entend maintes
fols retentir les fameuses cloches agitées
par la colonie suisse. Vu l'état de la glace,
la partie n'est pas vivement menée ; les
Suédois même semblent souvent freiner
leur action. Lé début du matoh est à
l'avantage des Suisses et ce n'est qu'à la
éme minute que Baenninger entre pour
la première fois en action en retenant un
fort tir de Nurmela. Dans les minutes qui
suivent, les deux équipes attaquent à
tour de rôle, sans que l'on enregistre tou-
tefois des situations critiques devant les
buts. Puis Boiler est expulsé de la pati-
noire pour une durée de deux minutes,
lies Suisses résistent aveo efficacité aux
offensives .suédoises. Lors du retour des
bols Aroelens sur la place, l'on assiste à de
nombreuses offensives qui toutes restent
stériles.

Au début du second tiers, Nurmela crée
une situation des plus critiques devant
la cage des < rouges ». Les Suisses pourtant
repartent et Trepp manque une chance
unique en tirant à côté de la cage vide.
Les Suédois multiplient leurs attaques et
deviennent fort dangereux. A la _tne mi-
nute, Schublger laisse partir S. Karlsson
et ce dernier peut battre Baenninger et
ouvrir le score. La réaction suisse ne se
falt pas attendre et à la suite d'une con-
tre-offensive, Schublger, bien placé égalise.
Cl 1-1. Les Suédois qui se sont un peu
réservés, donnent à fond maintenant et la
cadence de leur Jeu est beaucoup plus
rapide. Lohrer est assez & son aise alors
que Schublger est très Imprécis dans ses
passes. A la 16me minute, profitant d'une
erreur commise par la défense suisse Rolf
Erlksson parvient à passer, se trouve seul
devant Baenninger et marque le second
but pour la Suède. Cl 2-1 pour la Suède.
Quelques contre-attaques suisses sont bri-

sées par la défense suédoise et la cloche
annonçant la . fin du tiers, résonne, alors
que Trepp tente de tirer au but.

Au début du troisième tiers-temps, une
situation très dangereuse se produit devant
le but suisse car Schublger a laissé par-
tir Erlksson. Baenninger fort heureuse-
ment peut dégarer. Schublger est alors
remplacé par Reto Delnon. Les Suédois
font montre alors d'une certaine supé-
riorité. Baenninger doit retenir un tir très
difficile de Nurmela. Peu après, Pic Cat-
tini donne le puck à Erlksson ; nouvelle
Intervention brillante de Baenninger.
, Les attaques des Suisses sont bien moins

nombreuses que celles des Suédois. Puis
Trepp est victime d'un croche-pied qui
échappe i l'arbitre, incident qui se pro-
duit au moment où l'Arosien allait tirer.
Cinq minutes avant la fin, la supériorité
suédoise est concrétisée par un- troisième
but, œuvre de Nurmela: Dès lors, le match
semble Joué. Les Suédois l'emportent donc
par 3 & 1 pour avoir mieux su s'adapter
_ la glace molle' et pour avoir fourni un
meilleur travail d'ensemble. La partie four-
nie par Lohrer a été satisfaisante tandis
que Schublger a été faible.

Résultat final : Suède bat Suisse 3-1
(0-0, 2-1, 1-0).

Le tournoi de consolation
Dans les demi-finales de ce tournoi , la

Belgique a battu le Danemark 8 à 4 (1-2,
2-1, 5-1) et la Finlande a battu la Nor-
vège 7 à 3 (4-3, 2-0, 1-0).

Canada bat Etats-Unis 7-2
(2-0, 1-2, 4-0)

Disputée devant 10,000 spectateurs, ce
match fut d'une très bonne classe. On
craignait qu'il ne fût très violent ; ce fut
tout le contraire, on ne nota qu'une seule
expulsion pour faute bénigne. Les arbitres
étalent MM. C. Kessler (Suisse) et Sandoe
(Suède). La supériorité canadienne fut
passablement manifeste. Durant le premier
tiers, Russel marqua deux fols pour le Ca-
nada, par la suite, Matter marquait pour
les U.S.A., Tergelen portait à 3 la marque
canadienne, puis Johnson atténuait l'écart
des buts. Le dernier tiers a vu les Etats-
Unis s'effondrer et quatre buts de Mon-
roe, Dlnrock, Tergelen et Stanley tradui-
sirent cet affaiblissement.

lia Suède
mène an classement

Le classement & ce Jour est le suivant : 1.
Suède, 3 m., 5 p. ; 2. Tchécoslovaquie, 2 m„
4 p. ; 3. Canada, 3 m., 3 p. ; 4. Suisse, 2 m.,
2 p. ; 5. U.S.A. et Autriche, 2 m., 0 p.

La Suède bat la Suisse par 3 buts ai

HIER SOIR A MONRUZ

(1.0 i 0-2 ; 0-1)
Disons tout de suite la bonne Impres-

sion qu'a produite sur nous la formation
suédoise de Mora , équipe de première
division suédoise. Ces Joueurs _e ressem-
blent pas aux joueurs étrangers que nous
avons _ vus ces temps derniers, car
moins encore que les nôtres, Ils n'ont
pas assimilé le nouveau système de jeu
canadien. Ils ont préféré , et avec com-
bien de raison, la recherche de finesses,
de subtilités, de précisions et d'Ingénieu-
ses combinaisons. La nouvelle règle de
l'ofside et du foui est pour eux une
'-entrave.

Patineurs rapides, bons manieurs de
crosse, athlètes d'une taille plutôt pe-
tite pour être nordique, ils surclassèrent
sans conteste possible les nôtres par leur
mobilité, leur sens du démarquage, leurs
belles combinaisons. Selon l'ancien sys-
tème, du reste, les arrières ne s'aventu-
raient Jamais dans le camp adverse. Ceux-
ci faisaient volontiers les passes les plus
longues possibles à leurs avants.

Cette formation sut conquérir un
avantage très visible durant les premier
et dernier tiers-temps. Pourquoi le score
ne tradulslt-11 pas mieux cette supério-
rité ? Pour trols raisons classiques : une
incontestable malchance devant les buts,
un bon match du gardien Perrottet et
enfin une certaine incapacité de mar-
quer le but au moment propice. Les
avants suédois, bien que fins, ne sont

pas de grands marqueurs de buts. Un
jeu plus direct à proximité de la cage
neuchâtelolse aurait fort Justement as-
suré la victoire de nos visiteurs.

Oui, Young Sprinters aurait mérité la
défaite. Dans notre formation, l'absence
des trols frères Delnon, actuellement à
Stockholm, et d'Ulrich , blessé, allait faire
sentir ses conséquences. Il est en effet
Indéniable que ces quatre hommes com-
muniquent toujours par leur présence un
venin déterminant à toute notre équipe.
Venin dont manqua totalement notre
formation.

On avait falt appel hier à trols Joueurs
du H. C. Berne: Lack , Stauffer et Kucera,
Les deux premiers Joueurs firent preuve
de dévouement et d'Intérêt. Kucera ne
fit figure que d'un observateur. Les
Joueurs neuchâtelois allaient montrer
une grande nonchalance. Que de négli-
gence dans la facture du jeu I Jamais
on ne trouva une bonne homogénéité, Ja-
mais on ne montra de conviction. On
manqua d'énergie. Il ne faut pas que des
joueurs donnent l'Impression d'avoir été
simplement convoqués pour un match
amical , on aime malgré tout & voir chez
eux un certain plaisir à jouer.

En dépit des vides qu'il y avait dans
notre équipe, elle avait les moyens de
faire beaucoup mieux. Résumons rapide-
ment le film de la partie. La supériorité
suédoise ne se traduisit que par un seul
but durant le premier tiers, sur une no-
table erreur de trols de nos joueurs dé-
fensifs. Au milieu du match, une réac-
tion neuchâtelolse se produisit , les deux
équipes faisant alors Jeu égal. Lack tra-
versa seul toute la patinoire pour mar-
quer un Joli but, puis Blanchi , sur passe
transversale de Kucera , donna l'avan-
tage à son équipe. L'égalisation ne se fit
pas attendre au dernier tiers, au mo-
ment où Perrottet fit peut-être une des
rares « gaffes » de son match. L'arbitrage
fut effectué comme 11 doit l'être logique-
ment, c'est-à-dire par l'Intermédiaire de
deux Juges : MM. Hans Ebemark, de
Suède, et Genaro Ollvlerl , de Neuchâtel ,
tous deux très satisfaisants. L'arbitre
suédois parut sévère au public lorsqu'il
voulut pénaliser un Joueur neuchâte-
lois pour foui Inexistant, n appliquait
alors par erreur l'ancien règlement.

R. Ad.
Mora : Johansson I ; Holm, Hohnberc ;

Johansson II, Andersson ; Pins, Granath,
Larsson ; Nllssoû, Pettersson , Gustafs-
son.

Yonng Sprinters : Perrottet ; Grether,
Stauffer ;' Stauffer (Berne), Lack ; Ku*
cera (Berne), Blanchi , Wirz ; Tinembart,
Caseel, Blank .

P. S. Les nouvelles d'Ulrich sont heu-
reusement rassurantes. Ce joueur , blessé
lors du match Nordstern-Cantonal , ne
souffre pas du ménisque,, mais d'une dé-
chirure de muscles du genou. Il repren-
dra son activité sportive dans une di-
zaine de Jours au plus tard.

L'équipe suédoise de Mora a fait match nul
avec Young-Sprinters 2 à 2

C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 fév. 17 fév.
Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 660.— o 645:— o
La Neuchâtelolse as. g. 575.— d 580.—
Câbles élect. Cortaillod 4725.— o 4650.— o
Ed. Dubled & de . . . 725.— o 725.— o
Ciment Portland . . 1050.— o 1025.— d
Tramways Neuchfttel . 480.— d 480.— d
Suchard Holding S. A. 260.— d 250.— d
Etabllssem. Perrenoud 600.— d 505.—
Ole vltlcole Cortaillod 20.— o 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2U 1032 99.— o 99.— o
Etat Neuchftt. Z y .  1938 100.— d • 100.— d
Etat Neuchftt. Z% 1942 101.50 d 101.75 o
Ville Neuchât. 3y ,  1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. S % 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.25 d 100.60 d
Tram. Neuch. %y, 1946 98.— d 98.— d
Klaus S '/, % . . . 1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% . 1941 100.60 d 100.50 d
Ole vltlcole Cortaillod —.— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

S Wh 2 _'P- dUt 1903 103-25 % 103.50%8 % OF.P. . . 1938 g7.60 % 97.70%
Ï Ï Ï 3J£DV- fM - lfl41 102.75 % 102.75%8 y. % Emp. féd. 1946 99.70 % 99.75%

ACTIONS
_?iî_ ¦*?*»•• mime» 819.— 81B.—g ï̂lT** • 72°— 715—Société banque suisse 691.— 691.—Motor Columbus S.A . 450.— 455.—Aluminium Neuhausen 1825.— 1825.—
ïï|?„i 1145.— 1150.—
2}̂ • • 1440.— 1440.—Hisp. am. de Electric. 305.— 300.— dRoyal Dutch 812.— 214.—

Billets de banque étrangers
Cours du 17 février 1949

Acheteur Vendeur
francs français , , , , _.80 __.g8
P°Ua" 8.96 4.—Livres sterling . . „ , „ 11.80 11.98Francs belges . . . ..  7.20 7.35Florins hollandais . . . 87.— 89 V.ures . —.se —.62

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE

Le tournoi du Centenaire
du C.T.T. Bôle

(c) Dimanche le C. T. T. Bôle faisait
disputer son tournoi « Centenaire » an-
nuel . Quarante-sept joueurs de Bevaix,
Cernier, Couvet, Fleurier, Gorgier,
Neuchfttel et Bôle luttèrent avec
acharnement jusque tard dans la' soi-
rée pour enlever les titres que déte-
naient le C. T. T. Bôle : Dreyer-Durig
pour le challenge par équipes et E.
Dreyer pour l'individuel. Pour la se-
conde fois le superbe challenge mis en
compétition sur 5 ans fut attribué au
C. T. T. Bôle. Voici les principaux ré-
sultats de cette importante compéti-
tion :

Individuel (47 Joueurs) : 1. B Dreyer,
Bôle (champion cantonal) ; 2. M Daglla
Cernier ; 3. A. Kung, Bôle ; 4. R. Girod ,
Bôle ; 5. C. Schild , Bevaix ; 6 A. Vermot,
Fleurier ; 7.. F. Lambert, Gorgier • 8 A.
Meyer Neuchfttel ; 10. A. Rosselet, Bevaix.

Challenge inter-clubs (2a équipes) :
1. C.T.T. Bôle (Glrod-Dreyer) ; 2. C T.T.
Bevaix (Ohenaux-Rosselet) ; 3. union
Commerciale, Neuchfttel (Bays-Meyeir) ;
4. Union Commerciale Neuchfttel (Mella-
R/uprech . ; 6. C.T.T. Gorgier (Lambert-
Imsand) ; 6. C.T.T. Couvet (Llechtl-Jean-
rlchard.

TENNIS DE TABLE

Nécessaire présence de la Suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Or, après les élections de 1947, lé
« nautonier neuchâtelois » fut main-
tenu à son poste par 201 voix, chiffre
jamais atteint pour une élection ou
une réélection au Conseil fédéral. Et,
avant de pouvoir saluer le remplace-
ment de M. Petitpierre par M. Stucki,
je pense que nous verrons M. Marc
Bloch (de la Maritime S. A.), délicat
ami de la feuille prolétarienne, pro-
mu grand amiral de la flotte.

Mais laissons ces extra -lucides à
leur perspicacité et parlons de choses
sérieuses. 5 _

IIP _.-. -, -' . . "V \f¦ -Eors-pi'il - s'est agi de discussioo|
préliminaires, lorsque Jes représeiU
tants des Seize se sont réunis, uni
première fois, à Paris, pour élabo .
rer da convention de coopération éco-
nomique, il était prudent d'observer
encore une certaine réserve et de
manifester, par l'absence du chef de
notre diplomatie, que nous occupions
une position spéciale, moins du fait
de notre neutralité que de notre si-
tuation vis-à-vis de l'Amérique, dont
nous ne sollicitions ni n'attendions
aucun secours.

Aujourd'hui, deux faits nouveaux
nous permettent d'abandonner la ré-
serve d'alors.

La Suisse a ratifié la convention de
coopération économique, après avoir
eu l'occasion d'en discuter les clauses
et les obligations en toutes libertés,
après avoir aussi obtenu qu'aucune
mesure ne pût nou s être imposée
contre notre gré. Dès lors, il est logi-
que qu'elle s'associe, sur le même
plan que ses partenaires, aux débats
et aux travaux destinés à régler l'ap-
pfli-ation des principes établis d'un
commun consentement.

Mais surtout , en renonçant à nous
faire signer l'accord bilatéral qu'ils
ont conclu avec tous les autres Etats
intéressés à la mise en œuvre du
plan Marshall , les Etats-Unis ont re-
connu notre situation spéciale, ils ont
montré qu'ils mettaient à part le « cas
Suisse ». Tl n'est donc plus nécessaire
de marquer la différence en délé-
guant un représentant diplomatique

là où les autres pays envoient leur
ministre des affaires étrangères.

*********
Nous n 'ignorons pas toutefois que,

dans certains milieux touchant de
près à la grosse industrie et aux
trusts, on a gardé quelque méfiance
envers le plan Marshall. Ce n'est pas
tout à fait un hasard si, au Conseil
des Etats, seul l'un des avocats d'af-
faires 'les plus considérables du pays
refusa de ratifier la convention de
Paris. On voudrait donc que la Suisse
officielle ne s'engageât pas trop avant
dans des débats dont le résultat pour-
rait la lier à une politique 

^ coopé-
ration exigeant de notables sacrifices
de la part de notre économie.

Disons d'emblée que si notre pays
a décidé de collaborer à la restaura-
tion de l'Europe, œuvre de pacifica-
tion sociale avant tout , c'est pour
faire du travail positif . Ce désir, ce-
pendant , ne l'empêchera pas de res-
ter vigilant. Et si les craintes expri-
mées devaient se réaliser, si les ef-
forts d'organisation devaient faire
peser quelque menace sur notre éco-
nomie, alors la présence de la Suisse
deviendrait plus nécessaire encore.

Il faudrait en effet que notre re-
présentant, et notre représentant le
plus autorisé , se trouvât au centre
même de l'action dont nous pour-
rions redouter les effets pour mettre
en garde ses interlocuteurs, pour at-
tirer leur attention sur nos (légitimes
intérêts, pour leur faire comprendre
l'importance d'éléments qu'ils se-
raient enclins â négliger, faute d'in-
formations suffisantes.

Les timorés réclament des sauve-
gardes ? Soit I Mais il n'en est pas de
plus sûre que la politique de pré-
sence. L'organisation économique de
l'Europe apparaît aussi indispensa-
ble à son relèvement qu'une fédéra-
tion politique. Or, si elle se fait sans
nous, elle risque de se faire contre
nous et ce ne sont pas les flatteries
adressées aux démocraties populaires
par tel ou tel grand seigneur de l'ad-
ministration qui nous tireront jamais
d'embarras. G. P.

LA VIE N A T I O N A L E
On nous écrit :
Le comité fédéral d'action contre les

impôts fédéraux directs, qui groupe,
sous la présidence de M. N. Bosset,
ancien président du Conseil des Etats,
des représentants de tous les milieux
suisses hostiles à la centralisation fis-
cale, slest réuni à l'issue de la session
extraordinaire de Chambres fédérales.
Il a pris connaissance des décisions du
Conseil n ational sur la « réforme des
finances fédérales », en particulier sur
l'introduction dans la Constitution du
principe d'un impôt dit d'amortisse-
ment.

Fermement décidé à combattre jus-
qu'au bout le maintien sous n'importe
quelle forme d'un impôt fédéral direct,
inutile et dangereux, ile comité d'action
a .pris toutes mesures utiles à èet ef-
fet. Il ae tient prêt à faire campagne,
le moment venu, avec le concours de
tous les défenseurs do la souveraineté
des cantons et des droits des contri-
buables.

Contre les impôts fédéraux
directs

Un de nos correspondan ts de Ge-
nève nous écrit : •

Lors d'une session en fin octobre
1945, le Grand Oonseill de Genève votait
un projet de loi tendant à modifier la
loifsur les ail-cations familiales. L'au-
teur du projet, M. Maillard (soc.) vou-
lait la création de la gestion paritaire
dans les caisses patronales.

L'Association dies employeurs, jugeant
inadmissible unie telle, loi. recourut au
Tribunal fédéral. Oelui-ei, réuni hier à
Lausanne, rejeta le recours patronal ,
donnant ainsi raiison aux parties ad-
verses représentées par 1 TCtat de Ge-
nève et l'Ondon des By_i_lcaits du can-
ton. Après plus de troie ans de discus-
sions, la loi va pouvoir ' entrer en vi-
gueur.

A propos d'une prétendue
visite de la princesse Eliza-
beth en Suisse. — BEBNE, 17. La
légation de Grande-Bretagne à Berne
communique que l'information signa-
lamt la présence en Suisse et plus pré-
eieément à Fribourg, en ju in dernier,
do ûa princesse Elizabeth et du duo
d'Edimbourg, ne repose eur aucun fon-
dement.

La loi genevoise
sur les allocations familiales

va entrer en vigueur

Générales de Belles-Lettres
Ce sbir au Théâtre à 20 h. 30

Société des jeunes libéraux
CE SOIR, à 20 h. 30

AU CERCLE LIBÉRAL

CONFÉRENCE
du colonel-brigadier

MASSON
INVITATION CORDIALE A TOUS

¥

S O F
CONFÉRENCE .

ce soir, à 20 h. 30
Laboratoire de recherches

horlogères

Le service territorial
par le major TREE de l'armée britannique

L'orateur parlera en français -

ATTENTION
Demain au marché, sous la tente duCamion de Cernier, grande vente d'endives,à un prix très avantageux, avec un beaulot de choux-fleurs très blancs — des

tomates extra-rouges — choux de Bruxelles
— mandarines Paterno — Reinettes Bos-cep — persil — chicorée frisëe — fe-nouils — oranges extra pour confiture —
beaucoup de salades — œufs frais du pays
et oranges sanguines Paterno.

Se recommandent : les frères Daglia.

JÉRUSALEM. 17 (AJ..P.). — M.
Chaim Weizmanu a été élu mercredi
sodr président de l'Etat d'Israël, par
83 voix contre 15 à M. Klausner, 15
bulletins blancs et six abstentions. Le
président n'a pae participé au vote.

M. Weizmann prête serment
JÉRUSALEM. 17 (Rentier). — Le pro-

fesseur Ohaim Weiranann, qui vient
d'être élu présidlent de l'Etat d'Israël,
a prêté serment au cours d'une cérémo-
nie solennelle.

M. Weizmann est né en 1873 à Motel,
n près de P&ns_, en Russie-Blanche. U
siuivit! les cours des universités de Ber-
lin, de Fribourg puis de Genève, et se

.spécialisa dans la chimie. Il adhéra de
bonne heure au mouvement sioniste
fondé, par HerzéL H entra cependant
en opposition avieo celui-ci par la
suite, car il était partisa n de l'immi-
gration en Palestine, alors que Herzel
admettait la fondation d'un Etat juif
en Afrique.

Les relations entre Juifs
et Arabes

JERUSALEM, 18 (A.F.P.). — Au
cours de déclarations sur la politique
étrangère israélienne, faites devant la
presse, jeudi après-midi , M. Shertok,
ministre des affaires étrangères par
intérim depuis la démission collecti-
ve du cabinet, .a d'abord justifié le
choix de Jérusalem comme siège du
parlement israélien, et a souligné l'im-
portance capitale de Jérusalem.

M. Shertok a poursuivi : « Le gou-
vernement d'Israël n'a pas encore en-
visagé de reconnaître l'autorité du roi
Abdulah sur la Palest ine arabe mais
la question peut être traitée à l'occa-
sion des négociations d'armistice aveo
la Transj ordanie >. « Nous avons dit et
répété que nous ne sommes pas oppo-
sés à la constitution d'un Etat arabe
dans la partie arabe de la Palestine »,
a ajouté M. Shertok, qui a souligné
qu'Israël ne négocierait pae aveo les
autres Etats arabe_ avant l'aboutisse-
ment des conversations de Rhodes aveo
l'Egypte.

M. Chaim Weizmann
a été élu président
de l'Etat d'Israël

DERNI èRES DéPêCHES



L'émotion causée par la mort de deux aviateurs
domiciliés dans notre région

APRÈS UNE COLLISION AÉRIENNE

L'acciden t d'aviation survenu avant-
hier aux environs de Rougemont a
provoqué dans notre région une bien
compréhensible consternation.

Le premier-lieutenant André Ber-
noulli, né en 1922, était bien connu à
Neuchâtel. Il était le fils du pasteur
E. Bernoulli, ancien conducteur spiri-
tuel de la paroisse allemande de notre
ville, avait terminé à l'Université de
Lausanne, dont il étai t licencié, ses étu-
des de droit. Depuis le mois de juin,
il occupait un poste de secrétaire à la
Chambre neuchâteloise du commerce.
Fait navrant, le premier-lieutenant
Bernoulli était marié depuis deux
moie. U avait épousé la sœur du pre-
mier-lieutenant Buèche, de Saint-Imier,
qui avait perdu la vie en 1947, dans un
accident d'aviation.
. L'adjudant sous-o_ficier Gottxeux
était âgé de 30 ans. Après des études
dans une école de mécanique, il avait
fait son école de recrues dans l'avia-
tion, était resté attaché à l'aérodrome
de Payerne où il était devenu instruc-
teur. Lors de son maria ge avec la fill e
du directeur de la Coopérative du
meuble, de Bienne, il était devenu re-
présentant de cette entreprise. Il s'était
installé à Areuse. il y a une année,
s'était rapidement mêlé à la vie locale
et était membre du comii'té d'organisa-
tion de la Foire des vins de Boudry. U
avait rapidement conquis l'estime de

son e-tourage grâce à son dévouement
et à sa serviabilité.

De nouveaux détails
sur l'accident

On donne les détails suivants sur la
collision aérienne survenue près de
Ohâteau-d'Oex :

C'est au-dessus de la zone s'étendant
de Château-d'Oex à F_e_dru_ que la
collision • s'est produiiite à la suite de
circonstances que l'enquête établira.
L'un des appareils s'est abattu non
loin de ila voie ferrée du M.O.B. peu
de temps après le passage d'un train.
Les sauveteurs, arrivés presque immé-
diatement sur les jMeux s'efforcè-
ren t d'éteindre l'incendie en jetant de
la neige sur le brasier formé par l'ap-
pareil que piilotait le premier-lieute-
nant Aidré Bernoulli, de Neuchâtel,

L'autre avion s'est littéralement dis-
loqué dans les airs et pest venu s'abattre
à quelques centaines de mètres plus
loin. Une de ses ailes a été retrouvée
sur le ravin formé par la Sarine.

Le corps du pilote, l'adjudant sous-
officier Goitreux, d'Areuse, a été re-
trouvé gisant dans HBB petit pré aux
côtés du fuselage. Les deux avions,
dieux « Morane », venaient de Payerne.

Le préfet du Pays d'En-Haut et le
juge d'information du district se. sont
rendus immédiatement sur les lieux,
suivis dams la soirée d'enquêteurs mi-
litaires.

En marge du rapport de gestion
de la Banque cantonale neuchâteloise

Le rapport de gestion de l'exercice
194_ vien t de paraître. Comme chaque
année, il passe en revue lee diverses
branches de l'économie neuchâteloise,
après avoir fait la constatation que le
canton et les communes avaient conti-
nué à consolider leur situation finan-
cière grâce à l'accroissement consddé»
rable du rendement des impôts.
. L'industrie horlogère. qui a une im-
portance primordiale pour le pays, a
bénéficié à nouveau d'une marche gé-
nérale des affaires tou t à fait favora-
ble. L'exportation a atteint 743 mil-
lions de francs, contre 769 millions en
1947. Les perspectives pour 1949 ne pa-
: ..issent pas défavorables parce que
les difficultés que rencontre l'exporta-
tion n'ont Pas leur origine dans la sa-
turation du marché mais proviennent
surtout de causes monétaires.
..Le© autres entreprises industrielles,
artisanales et commerciales, nombreu-
ses dans le canton, ont aussi bénéficié
d'une belle activité.

En revanche, la viticulture connaît
des temps difficiles. L'écoulement dee
Vins blancs est loin d'être assuré car
nous sommes actuellement approvi-
sionnés en vins blancs indigènes pour
deux et demi à trois ans. en dépit de
l'action de prise en charge effectuée
en 1948.
...En ce qui concerne la situation im-
mobilière, le besoin de logements reste
touj ours grand dans la plupart des
communes, mais surtout à la Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et au Locle,
bien qu 'on ait construit l'année der-
nière 218, 394 et 52 logements dans les
dites localités.

D'après, les chiffres ci-dessous, l'exer-
cice 1948 a été favorable pour la Ban-
que cantonale neuchâteloise grâce à la
situation économique qui est demeu-
rée prospère et à la bonne marche des

EXTRAIT DU BILAN DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES
' V ': 1945 1946 1947 1948

(en 1000 de francs)
Capital de dotation . , 16,000 15.000 15,000 15,000Réserves 3,930 4,130 4,330 4,530Engagements en banque 1,160 1,979 1,633 1,79-Crtditeurs à vue 47,188 48,795 54,972 61,500Créditeurs à terme 12,964 19,612 18.258 9,663Epargne - , 81,700 85,429 89,079 91,659«ODS de caisse 28,570- 27.790 22,590 22,295Emprunts auprès de la Centrale de let-

I _ _ €S de Sage 16,750 16.000 12,000 11,975
Ça'sse ¦ • 15,989 6.374 4,108 6,489Avoirs en banque 25,698 33.980 34,396 23,119Effets de change 8,928 10,050 8,711 3,925Titres, et participations 39,980 36.856 39,585 40,920
Comptes courants débiteurs 22,491 35,170 34 446 30557Avances et prêts 9.438 10..1S ¦ 12.311 lsisOOAvances aux corporations de droit public . 7,783 3.902 5,520 4,485
Placements hypothécaires 84,723 86.991 89,666 93.458
Somme de bilan 220.716 231,892 234,047 221,972
Intérêts actifs 4,907 4,942 4,917 5,258
Produits des titres 1,175 1,091 1,074 1,144
Commissions 470 630 667 719

• In térêts passifs 4,216 4.079 3,896 4,214
Frais généraux 1,524 1,630 1,851 2,010
Amortissements 114 213 220 193
Bénéfice net 1,108 1,110 1.110 1,105

Le bénéfice net, y compris le solde
reporté de l'exercice précédent , se
monte à 1,154,942 fr. 25. Après paiement
de l'intérêt et amortissement du capi-
tal de dotation de 15 millions, il a ner-

affaires de la clientèle. Le mouvement
général a atteint 2,143,000,000 de fr. et
la somme de bilan 222,000,000 de fr. Le
remboursement d'importantes avances
consenties à l'industrie horlogère. sur-
tout des avoirs en dollars bloqués, par
suite de leur reprise par la Banque na-
tionale suisse, a réduit quelque peu
les rubrique© qui figurent au bilan
sous avoirs en banque, comptes cou-
rants débiteurs et créances à terme.

En faisant abstraction de cet élé-
ment, les avances en comptes courante
débiteurs sont en augmentation, les
crédits accordés ayant été mis davan-
tage à contribution que l'année pré-
cédente. Cinq millions de rcsoriptions
fédérales sont arrivées au rembourse-
ment dans le courant de l'exercice. Us
ont été investis dans des placements
hypothécaire© et cédulaires. L'actif fi-
gurant sous titre© et participation© est
constitué essentiellement par de© fonds
féd éraux, cantonaux et communaux,
des bons de caisse de banques et de
la centrale de lettre© de gage des ban-
ques cantonale© suisses. Les avances
aux corporations de droit public .sont
en diminution et ce recul s'explique
par de fortes rentrées d'impôt© en fin
d'exercice. Les dépôts sous forme d'é-
pargne ont. de leur côté, augmenté de
2,6 millions.

*********
Le compte de profits et pertes enre-

gistre une progression du rendement
des intérêts, la marge bénéficiaire en-
tre les intérêts actifs et passifs ©'étant
améliorée. Les commissions, le produit
des titres et les produits divers, ont
rapporté davantage et ont compensé la
diminution du produit des effets de
change et des immeubles. L'accroisse-
ment des frais généraux est dû au
relèvement des appointements du per-
sonnel et des allocations de renchéris-
sement.

mis de verser 200,000 fr. au fonds de
réserve. 250,000 fr. à la Confédération
suisse ,et 50,000 fr. à l'Etat de Neuchâ-
tel. Cette répartition est pareille à
celle de 1947.

LUI et Jean-Louis RICHARD ont la
Joie d'annoncer que leur fils

Alain
a commencé la découverte du monde.

16 février
Hôpital de la Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
André JACOPIN ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Luc - André
a ¦ Neuch-tel , le 17 février 1949
J.-J.-Lallemand 11 - Maternité

Observations météorolopinnes
Observatoire de Neuchâtel. — 17 février.

Température : Moyenne 2,7 ; mm. : — 3,4;
max. : 9,2. Baromètre : Moyenne : 728,4.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable ; gelée
blanche le matin, clair Jusqu'à 16 h. 30,
ensuite nuageux à couvert.

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

Niveau du lac 16 fév ., à 7 h.. 30 : 429.27
Niveau du lac, 17 fév., à 7 h. 30 : 42926

Prévisions du temps. — Temps serein
à peu nuageux et relativement doux en
montagne ainsi que pendant la Journée
en plaine. Vents faibles, du sud sur les
hauts sommets des Alpes. Quelques brouil-
lards matinaux sur le Plateau,

Albert de Coulon
La' nouvelle de la mort qui vient

d'emporter avec une brutalité sans
égale, M. Albert de Coulon frappera
de douleur et de consternation tous
ceux — et ils sont nombreux — qui
avaient eu le grand privilège de con-
naître et de fréquenter cet homme dont
la forte nature s'alliait miraculeuse-
ment à une sensibilité exquise ainsi
qu 'à une belle et fine intelligence.

Albert de Coulon avait passé son
baccalauréat dan© la section scientifi-
que de notre Gymnase cantonal où il
avait porté aveo autorité et dynamis-
me la casquette violette. Attiré dès
lors par le droit, il lui fallut pour pou-
voir fréquenter les auditoi res de cette
faculté, reprendre ses déclinaisons et
ses conjugaisons latines : il le fit avec
cette énergie qui allait qualifier ea
trop courte carrière humaine. Licen-
cié en droit , il fréquenta les cours de
l'Université de Berlin; puis, ayant bril-
lamment satisfait à ses examens de no-
taire en 1929. il installa son étude dans
cette charmante ville de Boudry qu'il
a' tant aimée et qui le lui rendait bien
et où il s'intéressa aux affaires publi-
ques ; ses concitoyens, en effet, l'en-
touraient de oette considération affec-
tueuse oui va aux meilleurs.

Artilleur passionné de son arme, il
commanda la batterie d'artillerie de
campagne 9 avec un brio qui lui valut
les bandes noires de l'état-major gé-
néral. Le service actif le trouva en
qualité de chef d'état-maj or de la Bri-
gade frontière 2. où ses chefs purent
apprécier son dévouement inlassable,
son sens pratique, son intelligence qui
dominait les problèmes les plus ardus
avec une étonnante aisance, et son sens
élevé du devoir militaire. Au cours
des relèves de la 2me division, il com-
manda le groupe neuchâtelois d'artil-
lerie de campagne. Le 1er j anvier 1949,
ses chefs, ses camarades et ses subor-
donné© eurent encore la j oie d'applau-
dir à sa promotion au grade de colonel
et à sa désignation comme chef d'état-
maj or de notre belle division. Aucune
nomination ne semblait mieux adap-
tée à des mérites aussi rares et aussi
bien équilibrée dans leur vaste diver-
sité.

Dirons-nous les qualités de son
coeur 1 On le fera en soulignant que
rien ne fut plus éloigné de lui qu'une
vaine et facile sentimentalité. L'affec-
tion qu 'il portait aux biens et à ses
amie procédait, certes, d'une vive pas-
sion humaine, mais elle s'exprimait
par des actions pratiques et pondérées.
Rien , assurément, ne lui semblait plus
odieux que la stérilité de certaines ef-
fusions. Le bon h eur de sa vie se plaça
dans l'action. Ce faisant, on croit avoir
dépeint un homme qui laisse derrière
lui un siillon fortement tracé, mais
aussi on a sondé la profondeur de no-
tre perte et de notre deuil : c'est un
ami qui nous quitte et un ami qui était
un homme.

Ed. BAUER.

| Lfl VILLE 
~

Une audience de la Cour
de cassation pénale

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a siégé mercredi, sous
la présidence de M. Paul-René Rosset.

Elle a notamment écarté le recours
de l'automobiliste J. Ch. qui avait
renversé un cycliste à l'Ecluse et ne
s'était pas occupé de sa victime. Le
jugement condamnant J. Ch. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans et à 50 fr. d'amende se trouve
ainsi confirmé.

Il n'en a pas été de même avec la
décision du tribunal de police II de
Neuchâtel condamnant & 250 fr. d'amen-
de, le gérant d'un magasin pour avoir
placardé une affiche fallacieuse. La
Cour a, en effet, estimé que le texte
annonçant une vente de bananes à bas
prix pendant quelques jours et invi-
tant le public à profiter de cette occa-
sion, pouvait être interprété de deux
façons. Par 3 voix contre 2, la Cour
a mis A. S. au bénéfice du doute et
a cassé le jugement de première ins-
tance prononcé le 16 décembre 1948.

Distinction
M. Bussière, professeur d'escrime en

notre ville, vient d'être promu par le
gouvernement français au grade d'offi-
cier de l'instruction publique.

Cette flatteuse distinction vient ré-
compenser une inlassable activité de
quara n te ans d'enseignement au ser-
vice de l'escrime française.

Une conférence
M. Henri Nusslé, pasteur à Corsier-sur-

Vevey, a fait mardi soir à la chapelle des
Terreaux une conférence sur : _ Un mou-
dans le Proche-Orient ».

M. Nusslé, qui est président de l'Action
chrétienne en Orient, est revenu récem-
ment d'un voyage dans le Proche-Orient,
où la mission chrétienne poursuit son
œuvre en terre d'Islam.

VIGNOBLE 
CORNAUX

Heureux dénouement !
(o) Un agriculteur du village possède
une truie qui , un certain soir, se prit à
avoir des aiirs d'agonie, une crise ai-
guë de neurasthénie.

Grand émoi dans la maison, le pro-
pri étaire s'en fut « dare-dare » préparer
une chaudière d'eau bouillante à
l'abattoir public, quérir le boucher avec
son outillage approprié ; à l'instant
où il allait être chargé pour le dernier
voyage. l'animal averti par un sombre
pressentiment faussa compagnie aux
gens de l'escorte et regagna son boiton .

Après ces émotions et de grognantes
réflexions, la truie quelques jours plus
tard mit au monde une grouillante ni-
chée de roses porcelets, lesquels par
leur venue f i rent  rentrer en grâce leur
mère nourricière.

CORTAILLOD
Assurance vieillesse

ct survivants
(c) A la grande satisfaction de beau-
coup, la Société de développement de
Cortaillod , présidée par M. Marcel Bo-
rel , a falt donner lundi soir une très
intéressante conférence sur le fonction-
nement de la Caisse fédérale d'assurance
vieillesse et survivants.

Elle a falt appel pour cela ft un habitant
de la localité, M. Louis Schleucher, admi-
nistrateur cantonal adjoint du fonds de
compensation. Au cours d'une très vi-
vante causerie, M. Schleucher renseigna
ses très nombreux auditeurs sur tout ce
qui concerne l'assurance vieillesse et sur-
vivants : ayants droit , régime transi-
toire, prestations, cotisations, etc.

Son exposé fut suivi d'un entretien
au cours duquel de nombreuses ques-
tions lui furent posées et auxqueUes U
répondit aveo clarté et amabilité.

On commence à parler
des élections cantonales

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

En ce mois de février, on commence
à parler des élections cantonales pour
le renouvellement du Conseil d'Etat et
de la députation régionale au Grand
Conseil.

Les différents partis politiques vont
prochainement élaborer leurs listes de
candidats et nous pensons qu'il est in-
téressant, en attendant de connaître les
noms de ceux-ci, de faire le point en
ce qui concerne la législature qui va
prendre fin.

II y a quatre ans douze sièges étaient
attribués au Val-de-Travers. Les trois
partis traditionnels étaient sur les
rangs — socialiste, radical, libéral —
plus le parti ouvrier et populaire qui
participait pour la première fois à la
compétition dans notre district.

1 Après les dépouillement» des urnes,
les radicaux avaient obtenu six man-
dats, les libéraux un mandat — per-
d^ijjÉ '_un siège — les socialistes trois
mandats — perdant également un siè-
ge — les popistes deux mandats.

Quelle sera la physionomie politique
de la nouvelle députation î U est en-
core trop tôt pour répondre et le ré-
sultat des élections communales de
l'année dernière — qui, sauf aux Ver-
rières, marqua l'élimination du P.O.P.
— ne Peut pas fournir une base suffi-
samment stable pour les pronostics, les
conditions n'étant pas les mêmes sur
le terrain cantonal que sur le terrain
communal.

Rappelons que, répartie par locali-
tés, la députation actuelle du Grand
Conseil se compose comme suit : un
député radical a Noiraigue, un député
radical à Môtiers. un député radical à
la Côte-aux-Fées et un député socialis-
te à Travers ; un député radical et un
député popiste aux Verrières ; un dé-
puté socialiste et un député radical à
Fleurier.

Quant à Couvet, il y réside un dé-
puté de chaque groupe et cette locali-
té a été particulièremeoit comblée pen-
dant la législature puisque l'un de ses
députés. M. André Petitpierre. a pré-
sidé le parlenïent cantonal l'année du
Centenaire.

Buttes, les Bayards. Saint-Sulpioe et
Boveresse n'ont fou rni aucun député
au Grand Conseil durant ces quatre
dernières années.

LES VERRIERES
Les nouvelles mesures prises
par la France pour le tourisme

Notre correspondant des Verrières
nous téléphone :

La décision du ministère françaiis des
finances concernant la nouvelle tolé-
rance à l'importation de billets de ban-
que français aura été acoueilHje avec
satisfaction. La nouvelle mesure a été
appliquée immédiatement à notre fron-
tière.

Tout voyageur irontalier ou non
frontalier possédant iu _ passeport indi-
viduel peut dono désormais emporter
en France, mais une fois par moi© seu-
lement, un montant maximum de dix
mille fra ncs en billets français. Lors de
ses autres voyages durant ce même
mois, il ne peut emporter qu'une som-
me de cinq cent» francs français.

Les autres mesures précédemment
appliquées dès le 17 janvier restent
inchangées. Les touristes voyageant
avec un passeport collectif n'ont le
droit d'emporter chacun que mille
fran cs français au maximum.

Les voyageurs munis d'un simple
laissez-passer ou d'une carte fronta-
lière sont autorisés comme jusqu'ici à
entrer 500 francs français.

Aucun changement non plus en ce
qui concerne les devises étrangères.

FLEURIER
Un cas de paralysie infantile
(c) On a dû transporter, dernièrement,
dans um hôpital de Neuchâtel, un jeu-
ne garçon du village atteint de para-
lysie infantile.
HHWHWlmiHIIMICI.HSHjmi_»3fW_t—tM

Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique
régionale paraît en page 7.
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Madame André Bernoulli-Bueche, à Neuchâtel ;
le pasteur et Madame Ernest Bernoulli-Fath, à Vevey ;
Monsieur et Madame Eric Bernoulli à Berne ;
le pasteur et Madame Max Bernoulli, à Leysin, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Félix Bernoulli, à Reconvilier, et leurs

enfants ;
' le pasteur et Madame Georges Bernoulli, à Cossonay ;

Monsieur et Madame Louis Bueche-Bosset, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Jeanne Buèche, à Delémont ;
Monsieur et Madame Florian Buèche, à Bâle ; i
Monsieur et Madame Etienne Buèche, à Saint-Imier ;
le docteur et Madame Eugen Bernoulli, à Bâle, leurs enfants

et petits-enfants ;
le docteur et Madame Walter Bernoulli, à Bâle, leurs enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles Bernoulli, Buèche, Fath et Bosset,
ont la douleur d'annoncer le décès subit de leur cher et bien-aimé

mari, fils, frère, gendre, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

le premier-lieutenant pilote

André BERNOULLI
licencié en droit

tombé, dans sa 27me année, le 16 février 1949, en service commandé.
Neuchâtel, le 16 février 1949.

(10, chemin des Amandiers)
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car

Ils verront Dieu.
En toutes choses nous sommes plus que

vainqueurs par Celui qui nous a aimés.

Les obsèques auront lieu à Neuchâfel-Serrières, le samedi 19
février 1949.

Départ du temple de Serrières à 13 h.

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
l'Office neuchâtelois de cautionnement mutue l pour artisans et
commerçants et l'Office neuchâtelois de cautionnement hypothécaire,
à Neuchâtel , ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André BERNOULLI
secrétaire et gérant

survenu à la suite d'un accident d'aviation militaire.

Neuchâtel, le 17 février 1949.
La cérémonie funèbre aura lieu le 19 février 1949, au Crématoire

de Neuchâtel. Départ du temple de Serrières à 13 heures.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La - chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché du travail et
état du chômage se présentaient com-
me suit en janvier 1949 :

Demandes d'emploi 613 (431) ; places
vacantes 155 (145) ; placements 114
(101) ; chômeurs complets 431 (281);
chômeurs partiels 54 (31).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le chômage
en augmentation

/̂iét â ĉe^

Venez et retournons à l'Eternel ;
car U a déchiré, mais 11 nous gué-
rira ; 11 a frappé, mais 11 bandera
nos plaies. Os. VI, 1.

Monsieur Alcide Sunier-Geiser et ses
enfants :

Mademoiselle Lydie Sunier ;
Mademoiselle Denise Sunier et son

fiancé. Monsieur Bémy Junod ;
Roland, Hilda et Gaston Sunier. à

Lordel ;
les familles Droz, Stauffer, Aeschli-

mann, Glanzmann, Droz, Stauffer. Gei-
ser. Juan. Droz, Geiser, Barfuss ;

Monsieur et Madam e Alphonse Su-
nier, leurs enfants, petits-enfants, aux
Combes de Nods, Suehy et à la Chaux-
dtr. Fends ;¦ainsi que les famHles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Lucie SUNIER
née GEISER

leur bien-aimée épouse, chère maman ,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
le mardi 15 février 1949, dans sa 46me
année, après uno longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage
et résignation.

Lordel sur Enges, le 16 février 1949.
Au revoir chère épouse et maman.
Seigneur, Tu nous l'as donnée

pour faire notre bonheur.
Tu nous la reprends, nous Te la

rendons le cœur brisé de douleur.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu vendredi 18 février 1949. à 14 h. 30,
à Lignières.

Départ de Lordel à 13 b. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

uT BELLE COURONNE
une bonne adresse

SCHOOR , FLEURISTE
Terreaux 2 . Tél. 5 34 86

wwwwi—W www—www
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Et le soir étant venu, Jésus dit :
c Passons sur l'autre rive ».

Eepose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Jean Evard-Perret ;
Monsieur et Madame Henri Evard-

Herdener, à la Chaux-de-Fonde ;
Les enfante et petite-enfants de feu

Paul Perret-Gentil ;
Les enfants et petite-enfants de feu

Louis-Hennann Evard.
ainsi que lee familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente.

Madame Marthe EVARD
née PERRET-GENTIL

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui,
après une pénible maladie, vaillam-
ment supportée, dans sa 73me année.

Neuchâtel. le 17 février 1949.
Culte au domicile mortuaire, â

12 h. 30 : Lçs Parcs 103.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 20 février 1949, à
13 heures.

« Sois prêt. »
Les chefs du Groupe routier du Ti-

son ont le pénible devoir d'annoncer
la rentrée en la Maison du Père de
leur Frère

André BERNOULLI
tombé en service commandé le 16 fé-
vrier 1949.

Les routiers lui rendront les hon-
neurs, en tenue, le samedi 19 février, à
13 heures au temple de Serrières.

Le commandant, lee officiers de
l'état-major et les pilotes et observa-
teurs du régiment d'aviation L ont
la profonde douleur d'annoncer la
mort accidentelle du

Plt BERNOULLI André
licencié en droit & Neuchâtel.

et de

I'adj. sof. GOITREUX Paul
représentant de commerce à Areuse,
tous deux de l'eso. av. 3.

Les deux pilotes trouvèrent la mort
en service commandé le 16 février 1949
lors d'un vol d'entraînement, à la suite
d'une collision en l'air au-dessus de
Rougemont. Le rgt av. 1 perd en eux
deux pilotes expérimentés et excellents
camarades dont tous gardent un pieux
souvenir.

Signé : le cdt rgt av. L
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire de Neuchâtel le 19 février
1949. Rassemblement des participants
devant le temple de Serrières à 12 h. 45.

Madame Yvan Berthoud. à Lau-
sanne ;

Madame Léon Berthoud ;
Mademoiselle Irène Berthoud ;
Monsieur et Madame Robert Gétaz-

Berthoud et leurs enfainte Rolain et
Inès Gétaz. à Genève ;

Monsieur et Madame Christian Me-
zenen. à Gstaad. leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Yvan BERTHOUD
leur cher époux, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, petit-neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui le 16
février 1949, dans sa 41me année, après
une longue maladie.

Que Ta volonté soit faite
Matth. VI, 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 19 février. Culte au Crématoi-
re à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 5, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Reste aveo nous. Seigneur, car
le Jour baisse.

Madame Albert de Coulon ;
Monsieur Philippe de Coulon ;
Mademoiselle Anne-Ohantad de Con-

Ion ;
Messieurs Michel et Frédéric de Cou-

lon :
Monsieur Rodolphe de Coulon ;
Mademoiselle Antoinette de Coulon ;
Monsieur et Madame Frédéric Jaquet

et leurs enfants, à Sochaux ;
Le docteur et Madame Etienne de

Meuron et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis-Georges

Weibel et leurs enfants, au Locle ;
Le docteur et Madame Pierre Quin-

che et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Quinche

et leur fils, à la Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Les familles de Coulon, de Pury,

Quinche. Wavre et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur- cher époux, père, fils, frère,
beaurfrère. oncle et neveu.

Monsieur Albert de COULON
notaire

survenu subitement, à Boudry, le 17 fé-
vrier, dans sa 46me année.

Je m'appliquerai & suivre la vole
de l'Intégrité. Ps. CI, v. S.

Un avis ultérieur indiquera la date
de l'incinération.

La société de© Anclens-Bo Uettrlens a
le pénible devoir de faire part du
décès, survenu à Boudry, de

Monsieur Albert de COULON
ancien Bellettrien.

Madame Paul Gottreux-Besse. àAreuse ;
Monsieur et Madame A. Gottreux-

Baechler. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame J. Besse-Hoitz.

à Bâle ;
Monsieur et Madame Meister-Got-

tl -ux , & Neuhausen ;
Mademoiselle Gilberte Gottreux. àHoohdorf (Luceme) ;
Monsieur et Madame Fingerlin-Bee-

ee. à Bâle :
Monsieur Werner Besse, à Bu_gd_ rf;
ainsi que lee familles parentes etalliées et l'escadrille d'aviation 3.
ont la profonde douleur et le tristedevoir d'annoncer le décès accidentel,

dans sa 30me année, en service com-mandé, de

Tadj. sof. Paul GOTTREUX
leur époux, fil©, beau-fils, beau-frère,
oncle et frère d'armes.

Nous garderons de lui un Inou-
bliable souvenir.

Les funérailles militaires auront lieu
conjointement avec celles du Plt Ber-
noulli au temple de Serrières et au
cimetière de Beauregard.

Oulte pour les familles à 12 h. 30 au
temple de Serrières.

Départ du temple de Serrières le
samedi 19 février 1949, à 13 heures.

Les honneurs seront rendus au ci-
metière.
Chapelle ardente au temple de Serrlères

dès vendredi après-midi.

lie comité du Ski-club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Tadj. sof. Gottreux Paul
membre actif , mort en service com-
mandé.

Le Red-Fish . Cercle des nageurs, a
le pénible devoir de faire part du tra-gique décès de

Monsieur Paul GOTTREUX
son dévoué membre actif et ami.


