
Le sixième ministère de M. de Gasperi
Le nouveau ministère que M. de

Gasperi a constitué — c'est le sixiè-
me qu 'il dirige — diffère du précé-
dent en ce sens qu 'il ne comprend
plus de libéraux. En revanche, à
côté des démocrates-chrétiens ma-
joritaires , il inclut toujours des ré-
publicains et des socialistes modé-
rés de la nuance Saragat. M. de Gas-
peri aurait pu à la rigueur se passer
de leur concours. On sait que son
parti dispose de la majorité absolue
tant à la Chambre qu 'au Sénat. Mais
s'il a persisté dans son intention de
s'en tenir à une formule de coalition ,
c'est qu 'il a sagement tenu compte
du fait qu'un cabinet démocrate-
chrétien homogène risquait de re-
tourner contre lui à la longue tous
les mécontentements et de susciter
peut-être une vague d'anticléricalis-
me. Et puis l'Italie, pour continuer
à se relever, a besoin du plus grand
nombre de concours possibles.

Pourquoi les libéraux ont-ils ete
évincés de la dernière combinaison ?
En fait, ils n'ont guère manifesté le
désir d'être « retenus » et leurs chefs,
qui sont des intellectuels pour la plu-
part , ont pensé qu 'une cure d'oppo-
sition ne pourrait que donner nn
regain de faveur à leur parti qui
n'est pas très nombreux. Sur deux
points en particulier, ils ne pou-
vaient se rallier au programme de
M. de Gasperi. Ils estiment qne la
réforme agraire que le président du
conseil pense « pousser » aujourd'hui
ne saurait être menée qu 'avec une
certaine prudence : les libéraux re-
flètent ici les tendances des conser-
vateurs et des monarchistes acquis
à leur parti. D'autre part , ils sont
hostiles au projet d'autonomie des
provinces que le ministère pense res-
sortir des cartons où il dort depuis
la libération.

Est-ce a dire que le sixième cabi-
net de M. de Gasperi soit plus à gau-
che que ceux que cette forte person-
nalité a présidés jusqu'ici ? On ne
saurait l'affirmer non plus. Certes,
les socialistes de M. Saragat — ceci
pour porter pièce aux socialistes de
M. Romita qui , tout en ayant rompu
avec les communistes se réclament
d'idées avancées — et l'aile gauche
du .parti démocrate-chrétien enten-
dent que le gouvernement mette l'ac-
cent sur les réformés sociales, sur la
correction des salaires de misère et
Rur un strict contrôle du secteur
économique et financier. Mais, d'un
autre côté, le cabinet reste résolu-
ment hostile au communisme, la
preuve en est que le vigoureux mi-
nistre de l'intérieur, M. Scelba , est
resté à son poste. Ce qu 'il sera in-
téressant de considérer , c'est fi M.
de Gasperi , s'opposant à la fois au
socialisme marxiste et au libéralis-
me économique , saura réaliser , avec
le concours des autres bonnes volon-
tés qui lui ont prêté leur appui , les
postulats de son propre parti , c'est-
à-dire , en fin de compte , ceux du
christianisme social.

Un autre fait marquant est le main-
tien du comte Sforza à la direction-
des affaires étrangères. Le vieux mi-
nistre avait été l'obj et d'assez vives
criti ques. Et la politique extérieure
italienne , sous son impulsion , avait
enregistré davantage d'échecs que
de succès. Si M. de Gasperi n 'a pas
voulu changer de monture * c'est pro-
bablement qu 'il estimait qu 'ii se
trouvait au mili eu du gué. Autrement
dit , on est enfi n parvenu , en ce nui
concerne le sort des anciennes colo-
nies, à un compromis , peu satisfai-
sant dans l'ensemble pour la Pénin-

sule, mais qui laisse tout de même
à celle-ci le contrôle de la Somalie.
Au comte Sforza à achever ce qu 'il a
commencé et à faire en sorte que,
dans l'exécution, ce territoire repas-
se sans à-coup sous le drapeau rou-
ge-blanc-vert.

Il s'agit ici au premier chef de né-
gocier avec les Anglais. Le moins
qu'on puisse dire est qu 'ils ont joué
un singulier double jeu. Multipliant
les bonnes paroles à l'égard de l'Ita-
lie, ils ont tout fait, en coulisses ou
dans les assemblées internationales,
pour qu 'elle ne recouvre pas ses
colonies africaines dont Londres
voudrait bien garder le contrôle plus
ou moins direct. Les agents britan-
niques sont-ils tout à fait lavés des
accusations qu'on a pu porter con-
tre eux lors des troubles de Soma-
lie et d'Erythrée où les noirs étaient
excités contre , lés Italiens ? Quoi

. qu 'il en" soit, le passage de, M. Bevin
à Rome où il s'est arrêté quelques
heures à son retour de Colombo a
donné lieu à un certain nombre de
consultations. Et l'on espère que,
cette fois, l'Angleterre ne créera
plus de nouveaux obstacles sur la
voie de la restitution de la Somalie
à la Péninsule, décidée désormais
par l'O.N.U.

Le programme ministériel du
nouveau cabinet de Rome fait état
aussi de la nécessite d'améliorer les
relations avec la France. Ici encore '
on a été gavé de belles promesses et
la fameuse union douanière entre les
deux pays est toujours du domaine
de l'utopie. Paris n'a pas fait beau-
coup pour en hâter la réalisation.
Les dirigeants français doivent
prendre garde néanmoins. L'Italie
parle aujourd'hui de resserrer ses
rapports avec le gouvernement de
Bonn . Entre la République fédérale
allemande et la Péninsule, les échan-
ges ont repris activement. Il est dé-
cidément curieux de considérer une
fois de plus que l'histoire se répète.
La triplice, l'Axe renaîtraient-ils,
sous une autre forme mais provo-
qués par de mêmes causes ?

René BRAICHET.

LH. B. S. S. favoriserait les desseins
des grands magnats de la Ruhr

Le Kremlin et l'acier allemand

(SERVICE PARTICULIER DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHTEL »)
L'histoire se répète. En miniature

il est vrai , mais avec une ressem-
blance frappante.  Après avoir fait ,
des années durant , une violente pro-
pagande antinazie , le Kremlin con-
clut , en 1939, le fameux pacte russo-
germanique . De même ayant souli-
gné , des centaines de fois , le danger
d' un réarmement "évolue! de l 'A'le-
magne , Moscou cherche aujour-
d'hui à gagner les bonnes grâces îles
grands indus t r ie l s  ,de la Ruhr  en les
aidan t  à reconquérir leur puissance
d'autrefois.

De fait , c'est sous l ' influence du
Kremlin que la Chine « rouge » vient
de passer aux « Vereinigte Stahhver-
ke » une commande de cent mille
tonnes de rails. Evidemment , cet
ordre ne sera exécuté que si les
Allié s occidenta ux donnent le con-
sentement  nécessaire. Or il n 'est pas
facile (ie l'obtenir. Récemment en-
core les autor i tés  américaines obli-
gèrent deux grandes compagnies de
la Ruhr  à interrompre l'envoi en
Chine communiste  de 78 mille ton-
nes rie mil '- po'ipninndés à l'époque
par Tcliang Kai-Chek .

D' après les m i l i e u x  bien informés ,
Moscou se propose, toutefois , de con-
tourn er les diff icul tés  en faisant
acquérir l' acier par le gouverne-
men t  de l 'Allema gne orientale , dans
le cadre du commerce interzonal qui
bénéficie de nombreuses facilités.

Après quoi, cet acier serait remis au
gouvernement chinois. La décision
d'employer ce /procédé semble être
déjà arrêtée.

De fait , des directeurs et des
techniciens des usines métallurgi-
ques de l'est allemand ont pri tf part
à la conférence du « Verein der
Eisenhiittenleute J>, tenue à Dussel-
dorf le 10 novembre dernier. Ils dé-
clarèrent entre autres que les com-
mandes venues de Pékin passeraient
par le ministère de l'économie du
gouvernement de l'Allemagne orien-
tale. .

Les experts Occidentaux croient , il
est vrai , que le manque de devises
'limitera les acquisitions de la Ch ine
à un demi-million de tonnes d'acier
par an au maximum. Divers arrange-
ments — basés sur des échanges
commerciitux , ', facilités par Moscou
— pourraient , cependant, permettre
d'augmenter ce chiffre.

L'effet , psychologique que, sous
l'influence du Kremlin , les satellites
de l'U.R.S.S. passent des commandes
aux aciéries de la Ruhr a la plus
grande importance. Moscou prend
ainsi une fois de plus une attitude
opposée à celle des Occidentaux ,
car elle facilite l'augmentation de
la production de l'acier en Allema-
gne. M. I. COBY.
(Lire la suite en 4me page)

Arthur Kôestler, auteur britannique
d'origine hongroise, qui a écrit deux
livres dont le succès a été énorme :
« .Qu Zéro à l'Ipfin i » et « Le Yogui et
le Commissaire» H a comparu devant le
tribunal de simple police, sous l'aoeu-
sa/tion d'avoir frappé un agent.

Selon le rapport de la police, M.
Kôestler a été trouvé ivre au volant
de sa voiture dans la banlieue de Pa-
ris, la veille de Noël. Il a demandé
de l'aide et un agent l'a mené au com-
missariat de police de Charenton.

Le matin de Noël — poursuit le
rapport de police — M. Kôestler s'est
plaint d'avoir été détenu au commis-
sariat et a frappé un agent qui lui
offrait une cigarette. •

L'affaire a été ajournée au 1er mors.

Arthur Kœstler a boxé
un agent de police

Le Conseil général de Neuchâtel a siégé hier
Le pro blème de l'hôp ital Jeanj aquet renvoyé à une commission

Des crédits pour des travaux d'édilité publique
En ouvrant la séance, M. Henri Guye

(soc.), président , lit les deu x questions
suivante» qui ont été déposées sur le
bureau:- -

De M. P.-E. Martenet (lib.) :
Le Conseil communal peut-il rensei-

gner le Conseil général sur l'intention
qu'il aurait , selon certains échos parus
dans la presse, de provoquer la création
d'un nouveau j ournal hebdomadaire
destiné entre autres à publier les avis
officiels émanant de divers services de
l'administration communale 1

Si cette publication doit intervenir ,
le Conseil communal a-t-il examiné de
façon approfondie les répercussions fi-
nancières qu 'il aurait pour la ville t

De M. Brandt (rad.) :
Le lundi 7 novembre 1949, le Conseil

général a voté par 30 voix sans opposi-
tion nn arrêté concernant une interdic-
tion temporaire de bâtir dans le quar-
tier de la Maladière-Monruz. Cette in-
terdiction cesse ses effets demain 7 fé-
vrier 1350. Pourquoi le Conseil commu-
nal n'a-t-il pas xra, dans le délai, pré-
senter le.plan de zonage prévu 1 Que
fera-t-iil des éventuelles demandes de
construction, dans oe quartier , qui lui
seront présentées î

Nomination
M. Bertrand Hourieit est nommé mem-

bre de la commission scolaire en rem-
placement de M. Jean Boulet, décédé.

Acquisition de terrain
Par 30 voix, le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour ac_

i quérir à Chaumon t de M. Paul Wagner ,
un terrain de 8653 m2 au prix de 3 fr. le
mètre carré.

Avant le vote, M. D. Llnlgcr (soc.)
s'était étOnné du prix élevé payé pour
ce terrain. Le président du Conseil com-
munal, M. Paul Rognon, lui a rappelé
que plusieurs transactions immobilières
qui se sont faites récemment à Chau-
mont ont atteint un prix beaucoup plus
fort.
Transactions Immobilières
Par 24 voix, le Conseil communal

reçoit le» pouvoirs nécessaires pour :
1. a) Céder à M. D. Todffli , maître me-
nuisier à Neuchâtel, une parcelle de
terrain de 370 m2 envjiçon, au prix de
10 fr. le mètre carré. *

b) Acquérir de MmêJp. Rutsohmann,
à Neuchâtel, deux paroeflles d'une su-
perficie total e de 100 m2 environ , au
prix de 10 fr. le mètre carré.

2. Céder à M. A. Soiea, dessinateur.

à Neuchâtel , une parcelle de 420 m2 en-
viron , au prix de 10 fr. le mètre carré.

Cession d'un terrain
au Vallon du Seyon

M. Martenet (lib.) se demande si l'on
peut aujourd'hui déjà fixer le pris
d'un terrain alors que la vente défini-
tive n'interviendTa que dans 31 ans seu-
lement. Il propose de fixer un droit
d'emption.

M. Martin (rad.) apporte l' appui de
son groupe au projet. Toutefois, il se
demande s'il est pruden t de fixer déj à
maintenant un prix de vente qui sera
payé dans 31 ans . Dans ces conditions ,
il propose de limiter à cinq ans la du-
rée du droit pendant , laquelle l'acqué-
reur peut acheter ce terrain au prix do
25 fr. le mètre carré.

M. Galland (soc.) se rallie à cette pro-
position.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal, déclare que l'exécu tif se
rallie à la proposition de M. Martin
de limiter à cinq ans le prix de 25 fr.

Un amendement, do M. Martin qui dit
que « ce prix n 'est valable que jusqu'au
1er décembre 1954 » est aocepté par 27
voix.

L'arrêté suivant est ensuite adopté
par 26 voix :

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour :

a) Constituer un droit de superficie
en faveur de la société G-ranum S. A.,
d'une durée de 31 ans. sur un terrain
d'une surface de 700 m2 eviron , à déta-
cher de l'article 7302 du cadastre de
Neuchâtel au Vallon du Seyon . L'in-
demnité annuelle est fixée à 1 fr. 50 le
mètre carré.

b) Vendre, le cas échéant, à la dite
société, une parcelle de 700 m5 environ ,
à détacher de l'articl e 7302 du cadastre
de Neuchâtel au Vallon du Seyon. au
prix de 25 fr. le mètre carré. Ce prix
n 'est valable que jusqu 'au 1er décembre
1954.
Travaux d'édilité publique
Nous avons publié la semaine der-

nière les projets du Con seil communal
concernant trois travaux d'édilité pu-
blique : l'ouverture d'une rue au bas
du Mail , l'ex tension du terrain de j eux
des Charmetfes et le dépla cement, d'un
hangar au Nid du Crô.

M. D, Llnlgcr. (soc.) pense que le dé-
placement d'un hangar à combustible
de l'usine à gaz à la cuvette du Vau- .seyon n'est pas indiqué. Ce hangar
pourrait , le cas échéant, être placé sur
le terrain de la propriété Mayor.

Il estime également que la commune

devrait construire au bord du lac un
garage pratique répondant aux besoins
de la petite batellerie . Ce .garage de-
vrait pouvoir abriter 150 petits bateaux.
Selon l'orateur , la solution qui consiste
à mettre à la disposition de la petite
batellerie l'ancien hangar à combusti-
ble n 'est pas satisfaisante.

M. B. Grandjean (rad.) souhaite que
l'on garde un droit de priorité pour la
Société des pêcheurs à la traîne si celle-
ci se décide plus tard à racheter l'an-
cien hangar à combustible.

Abordant ensuite la réfection du ter.
rain des Charmettes, l'orateur souhaite
que ce travail soit entrepris sans tarder.

M. Brandt (rad.) demande que l'usine
à gaz utilise d'abord le stock qui se
trouve dans ie hangar et que les nou-
veaux arrivages soien t entreposés direc-
tement au Vauseyon. On évitera ainsi
une manutention onéreuse. A propos
des Charmettes . M. Brandt s'étonne que
le» travaux aient été entrepris ayant
même que le crédit ait été voté. Il pro-
teste contre cette politique du fait ac-
compli. Il propose aussi que le terrain
des Oharmettes soit porté à 90 X 70 m.
(projet du Conseil communal 70 X SO)
et demande que le nivellement du ter-rain soit activement poussé.

M. Martin (rad. ), parlant de l'ouver-
ture d'une rue secondaire au bas duMail , est d'avis qu 'il s'agit là d' un pré-
cédent fâcheux , d'autant plus quo laville n 'arrive même pas à entretenir
convenablem ent toutes las rues.M. Martenet (lib.) souhaite que le
Conseil communal donne un nom bien
neuchâtelois à la nouvelle rue qui va
être ouverte. Il regrette ensuite que
l'on consacre 35,000 fr. pour le terrain
des Charmettes. Quant au déplacement
du hangar des services industriels,
cette décision paraît justifiée. Mais ildéclare que la ville aurait intérêt à
vendre ce hangar plutôt que de le dé-
monter... puis de le remonter un peu
plus loin. Le groupe libéral ne votera
pas le crédit de 11,000 fr. prévu pour
ce poste. J.-P. P.
(Lire la suite en 8me page)

Le pain de justice

J'ÉCOUTE...

Cette lingère s'en faisait for t  peu .
Même pas du tout.

— Ça fera son temps. C' est pas
moi la patronne .

Ainsi disait-elle. Et de ravauder et
de « rabistoquer » à journée que
veux-tu .

De son côté , le temps avait vite
fa i t  d' anéantir son ouvrage. Une ou
deux lessives à la mode d' aujour-
d'hui et la brosse dure remplaçant
F « huile de coude », la lingerie ro- ,
fistôlée s'eff i lochait , se déchirai!, '
partait en lambeaux.

Ne faut-il pas tirer le plus pos si-
ble parti des choses ? Bon ! Pas nu
delà, cependant , dû possible.

En tout cas , il n'est pas pire con-
seillère que la ladrerie. Pour f in ir ,
elle est aussi la plus coûteuse .

Combien d'allusions n'g a-t-on pas
fai t , ces jours-ci , à propos du poi-
gnant drame des « Oisillons ». Dure-
ment , inexorablement même. Il f au t
que justice se rende...

Un bouilleur électrique nous eût ,
en e f f e t , épargné toute la tragédie.
Le bouilleur f u t  proposé.  Le fa ta l
chauf fe-bains  lui f u t  pré féré .  L' es-
prit d'économie poussé à outrance y
avait mis le holà.

— Ce sera toujours assez bon
comme ça. Ce sera assez bon pour ça.

On l'entend, dire aussi . Chaque
jour et , souvent , à chaque heure ,
clans toutes nos demeures. Et on exa-
mine en vitesse , et on inspecte de
même. Mais « ça » rouspète. « Ça » a
de terribles , d' a f f r eux  retours parfois .
Et voici encore le drame des « Oisil-
lons » !

La loi du moindre e f f o r t , du con-
tente-toi de ça, fa i t  f lorès aujour-
d'hui . Avec elle , les négligences s'ac-
cumulent.

Mais voici aussi que s'allonge sans
cesse la chaîne des responsabilités
civiles et des responsabilités pénales.
La notion des unes et des antres s'est
considérablement étendue de nos
jours. Le bras de la justice va cher-
cher même très loin.

Beaucoup l'ignorent.
Nous n'aimons p as que nos som-

meils soient troublés. Vous aimez —
et vous avez, f ichtre ! raison — à
dormir sur vos deux oreilles.

Réfléchissons à ce que nous fai-
sons I

Nos négligences... mais ce n'est
nue trop la pâtur e de la justice èy
des avocats qui gravitent autour
d'elle.

Ils en vivent , sans doute , beaucoup
plus qu 'on ne voudrait le croire.

FRANCHOMME.

Avant le début de la campagne électorale, les parlementaires anglais ont
assisté à un service divin en la cathédrale de Saint-Paul.

Un service divin avant les élections anglaises

lïfiEias .

M. Franz Feicht'inger, d'Altmiinster,
le plus vieil habitant de l'Autriche, a
célébré son 105me anniversaire. M.
Feichbinger joui t d'une santé parfaite.
Il a déclaré que la recette de la longé-
vité était de travailler ferme.

« J'ai travaillé jusqu'à ma 85me an-
née et j e n 'ai jamais eu le temps de
m'occuper de politique », a-t-il dit.

Lorsque, après la guerre, l'office lo-
cal de l'alimentation distribuait les
cartes de rationnement , les fonction-
naires supposèrent que la date de nais-
sance de M. Feiohtinger (1845) devait
être erronée. Us la changèrent en 1945
et M. Feiehtimger reçut une carte de
rationnement pour bébé.

Le doyen de l'Autriche a reçu
des rations pour bébés

LIRE AUJ OURD'HUI
La vie économique

et financière
-L'homme et la machine

I par J. H.
Vers l'unité économique

européenne
par Philippe Voisier

M. Bidault constituera auj ourd 'hui
son gouvernement remanié

Bien que les chances de durée de la nouvelle combinaison soient aléatoires

M. Queuille prendra le ministère de l'intérieur - Prise de position du général
de Gaulle en faveur d'un gouvernement d'union

Notre correspondant de- Paris
nous téléphone : '.' .''¦'•

Cet après-midi, à 15 heures, à
moins de comp lications imp révisi-
bles, M. Georges Bidault présentera
sa formation remaniée aux députés
convoqués pour 'entendre une
« communication gouvernementale ».
Une fo i s  terminé cet exposé du pré-
sident du Conseil dont on peut dire
par avance et sans grand risque
qu 'il insistera sur la continuité de
l' action du gouvernement (pas de
glissement à droite surtout) , un dé-
bat de politi que générale sera ou-
vert.

A vues humaines et tenant pour
acquise la promesse formelle de sou-
tien e f f e c t i f  donnée par les socia-
listes au moment de leur démission ,
le chef du gouvernement devrait ai-
sément l' emporter pour ce qui est du
« rep lâtrage de l'équi pe » qui sem-
ble devoir s'e f f ec tuer  sans rencon-
trer de di f f icul tés  excessives.

Le fa i t  dominant de la journée
d'hier a été l' acquiescement du par-
ti radical aux propositions de M.
Bidault. Pour la première fo i s  de-
puis 1939, le parti de MM.  Herriot
et Daladier est en passe de revenir
au ministère de l'intérieur qui sera
confié à M. Queuille. Soucieux par
ailleurs de se concilier autant que
faire se peut les bonnes grâces du
Conseil de la Républi que, le prési-
dent du Conseil a réservé deux por-
tefeuilles à des sénateurs qui pour-
raient être M. Perthoin (travaux
publics) et M. Brune (P.T.T.) . Les
M.R.P. prendraient le travail et deux
ou trois autres ministères parmi les-
quels la fonction publi que , le com-
merce et un secrétariat à l'intérieur

iq Uiwiendrait ainsi en quelque sorte
contrebalancer l' influence radicale
dans ce département d 'importance
capitale.

Les couloirs de la Chambre , qui
ne mettent pas en doute l'issue favo-
rable des consultations e f fec tuées
par M. Bidault sont en revanche as-
sez réservés en ce qui concerne les
chances de durée de la combinai-
son remaniée. Ils pensent , en e f f e t ,
qu 'il sera extrêmement délicat de
gouverner sans la partici pation ef-
fect ive des socialistes et nombreux
sont les observateurs qui voient p lus
loin encore et pensent tout crûment
que la S.F.I.O. soutiendra le gouver-
nement un peu comme la corde sou-
tient le pendu. La pression qui
s'exerçait jusqu 'ici à l'intérieur du
gouvernemen t se manifestera désor-
mais en terrain découvert et si le
progrès est certain pour ce qui est
du jeu parlementaire , il semble que
sur le terrain des faits , plus que ja-
mais, les 100 voix socialistes se
placeront dans la position d'arbitres
de la combinaison.

M.-G. G.

Une suggestion
de M. André Marie

LILLE, 6. Au cours d'une conférence
faite à Lill e, M. André Marie , ancien
président du conseil, a préconisé la
constitu tion d' un puissant parti de con-
centration républicaine. 6eul moyen, à
son avis, de sortir la France de la crise
politico-financière dans laquelle elle est
plongée.

Le général de Gaulle
prononcera un discours

le 11 février
PARIS, 6 (A.F.P.). — Un communi-

qué du Rassemblement du peuple fran-
çais, publié lundi , annonce que le gé-
néral de Gaulle prononcera un discours
samedi prochain 11 février, au Vélo-
drom e d'Hiver , «discours qui, aux ter-
mes de ce communiqué , revêtira, du

¦̂ ¦/,-.- : - .:,t . _ v. : ,-e-
fait , de l'actuelle conjonctur e nationale
et international e, une e-^èept irfnnè'ïïe"
solennité ». 'f ,  '. ' . -

Réd. — Demandera-t -il un . « gouver-
nement d'union » comme >il l'a ' laissé
entrevoir à Arras en déclarant être
prêt à «s 'entendre uvec les antres chefs
na t ionaux  pour préparer le secours au
pays » ï)

Le parti radical a approuvé , hier
après-midi , l'acceptation par M.
Henri Queuille du portefeuille de
l'intérieur détenu jusqu 'ici par le

socialiste Jules Moch (sur notre
photographie).
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I E V R E  m
T O U X  m

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hô pital

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Formule de feu le Dr P Hulliger.
méfiecln-spéclal late 6 NeuohAte!

La librairie-papeterie Reymônd
engagera ce printemps un

apprenti de bureau
Conditions requises : 16 ans au
minimum, quelques notions d'al-
lemand. Bon salaire. Possibilité
de rester en qualité d'employé

sitôt l'apprentissage terminé.
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

¦j— 1——
Madame veuve Edouard DROZ , ses enfants

et sa famille, profondément touchés des nom-
breuses marques d'encouragement qu 'Us ont
reçues, expriment leur vive gratitude aux per-
sonnes qui leur ont accordé une réconfortante
sympathie dans leur épreuve.

Neuchâtel, B février 1950. -

I

Très touchée, la famille de Madame Isabelle H
MILLET-DUCOMMUN , remercie toutes les per- ¦
sonnes qui lui ont témoigné leur sympathie H
dans son grand deuil . j S

Montézlllnn, le i février 1950. f|

CARTES DE VISITE
au bureau du journal i ^lialliOil'I'jJlyl gj

j APPRENTIE
VENDEUSE

est demandée par maison
d'alimentation Importan-
te. Entrée : avril 1950 ou
date à. convenir. Rétribu-
tion Immédiate Adresser
offres éorites à A. O. 108
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour Jeune
fille quittant l'école à Pâ-
ques, place en qualité d'

d'apprentie
de commerce

à Neuchâtel ou dams la
région Ecrire sous chif-
fres P. 1542 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

^Porte -monnaie
Le p lus grand

assortiment
d'articles
de qualité

BlEDERMANN
Maroquinier

. NEUCHATEL .

STUDIO
Ce soir à 20 h. IS

précises

INGRID BERGMAN
h dans

JEANNE D'ARC
Parlé français . EN TECHNICOLOR |

(j DERNIERS JOURS")
Tél. S 30 00 ,',«¦¦¦ J

' POUR DES REPAŜ
AVANTAGEUX

Saucisses à rôtir
de poro et de veau

Rotl et beefsteak
haché

Petites saucisses
de porc fumées

Wienerlls - Schubllgs
Saucisses au foie
Atrlaux . Boudin
et saucisse grise
Foie et rognons

de poro et de bœuf
Tête, cœur et ventre

. de veau
Emincé de bœuf

poro et veau
Poitrines de veau

farcies
Mardi et jeudi
dès 10 heures
GNAGIS CUITS

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
, NEUCHATEL
S J

f 
¦>

I /M ///h il Toute maman

Jfcfff ||
I '||| soucieuse du bien-être /J
1 <p de son Mbé Moisit sa /yt

% LAYETTEJ

Savoie-Petite iette g
NEUCHATEL / S. A |

SPÉCIALISTE D'ARTICLES D'ENFANTS 1
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A vendre
un potager à bols, trois
trous ; un réchaud à gaz,
dieux feux, avec table ; un
fort tomibeTeau à bias,
très pratique, le tout en
partait état. M. Fallet.
Pavés 64, Neuchâtel.

OCCASIONS
remis à neuf : un divan-
Ut, deux places, aveo ma-
telas crin animal et trols-
ootns. 260 fr. ; vo dlvan-
11t. une place, 85 fr., ma-
telas- laitue, une place,
45 fr. ; matelas ortn ani-
mal, urne place, 135 fr . —
R. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40, tél. 5 512 78.

A vendre à Marin

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant trois appartements de quatre pièces,
dépendances. Entièrement rénové. — Adresser offres
écrites à R. C. 109 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir un

JEUNE MÉCANICIEN
et un

APPRENTI MÉCANICIEN
Faire offres à la fabrique de moteurs
J. C. QUARTIER, ROUDRY.

Magasin avec dépôts et caves
à louer tout de suite ou pour date à convenir.
Conviendraient pour tous genres de com-
merces. S'adresser à la Banque Populaire de
la Broyé, Payerne.

On cherche à acheter
pour tout de suite ou
pour époque à con-
venir, une

maison
familiale

de cinq ou six pièces
avec confort , dans la
partie ouest de la
ville. Adresser offres
détaillées et condi-
tions à l'Etude des
notaires Charles Hotz
et Charles - Antoine
Hotz , à Neuchâtel.

Petite pension
de famille , soignée, «n
plein centre, ' prendrait
enoore quelques pension-
naires. Prix modeste. Ou-
vert le dlimandhe. — Té-
léphone 5 47 87.

On oherche à louer ou
à- acheter une petite

MAISON
ûs trois ou quatre cham-
bres, salle de bains, si
possible près de la forêt
et à proximité des oom-
miuntoatiions. Adresser of-
fres écrites à H. D. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherdus à louer aiu
plus tôt, à Neuchâtel ou
aiux environs, une

grande cave
de 100 n\3 environ ou
pliua. Adresser offres écri-
tes à L. O. 129 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
tout confort, balcon. Ri-
veraine 52, 2me, Mme
Karrer.

Chambre à monsieur
.sérieux, bain , central . —
Tél. 5 41 89, Côte 32a, 1er

A louer à personne sé-
rieuee
jolie chambre meublée

dhauffée, tout confort, à
proximité de l'Université.
Demander l'adresse diu No
128 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 54 26.

dhambre, confort , télé-
phone ascenseur. Musée 2,
6me.

A vendre, à Belimont sur
Lausanne, une

maison
d'habitation

eiveic dépendances ; avec
ou sans terrain. Sur désir,
Mlbre tout de suite. S'a-
dMsser à M. Louis Bolo-
miey, Beiniont sur Lau-
sanne.

Terrain à bâtir
A VENDRE AU SU-
CHIEZ, en un bloc,
un terrain de 7378 m2
y compris petite mai-
son de quatre cham-
bres, salle de bains
et chauffage central.
Eau, gaz et électricité
sur place. S'adresser
à l'étude Wavre, no-
taires.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension.
Ecluse 44, 1er étage.

On cherche chambre

indépendante
si possible aveo eau cou-
rante. — Adresser offres
écrites à S. J. 127 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension pour Jeune fille
sérieuse. Vie de famille.
Saars 61. Tél. 5 2129. ...

Belle chambre à un ou
deux lits, avec ou sans
pension, dans grande vil-
la , au centre. S'adresser :
Bolne 2

Ménage de deux person-
nes tranquilles, oherche
pour date à ooniveniir,

appartement
de deux ou trois cham-
bres, salle de bains. Even-
tuellement échange. —
Adresser offres écrites à
Z. O. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jardinier , marié, cher-
che à louer

parcelle de terrain
limite : rue BacheJin-aive-
n/ue des Alpes. Demander
l'adr>esse du No 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ciherohe une person-
ne propre et honnête dis-
posant de deux à trois
heures par semaine pour

travaux de maison
(nettoyages). Adresser af-
fres écrites à F. A. 135
au. bureau de la Feuille
d'avis.

OUVRIER
ayant des notions de des-
sin serait engagé par fa-
brique du Vignoble. Sera
mis au courant. Offres et
renseignements sur acti-
vité antérieure, préten-
tions, à adresser par écrit
sous chiffres P 1498 N h
Pnb 'lrltns . NeurlifitPl .

Ancienne maison vaudolse demande

VOYAGEUR (SE)
sérieux et 'actif , âgé mïnimtiln 35 anSrTJOUF la
visite de sa clientèle particulière,, Articles jouis-
sant d'une bonne réputation. Carte rose et abon-
nement de train fourni par la maison. Fixe, frais,
commission et primes. Situation stable. Débutant
serait mis au courant. Ecrire sous chiffres P. S.
4300 L., à Publicitas, Lausanne.

LA BÂLOISE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances popu-
laires et d'enfants, sur la place de
NeuchâteL Portefeuille à disposition.
Poste intéressant pour candidat sé-
rieux, sachant s'introduire auprès de
la clientèle et possédant les qualités
nécessaires à l'acquisition de nouvel-
les assurances. Place stable et gain
assuré. — Adresser offres détaillées,
si possible avec photographie, à
l'Agence général de La Bâlolse-vie,
assurance populaire, NEUCHATEL,

18, rue Saint-Honoré.

Importante fabrique d'horlogerie, clierclie .
pour le « marché suisse »

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative, bien Introduit, parlant

allemand et français.
Offres avec curriculurn vitae, certificats et i;

photographie sous chiffres H 20494 U,
à Publicitas, Bienne.

ARGENTEUR-DOREUR
capable serait engagé par atelier du
Vignoble. Discrétion garantie. Offres
sous ehiffres P 1526 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Produits de beauté ¦

représentante
est demandée pour la
clientèle particulière. Re-
présentation principale ou
accessoire. (Débattante ac-
ceptée) . Adresser offres
écrites à N. F. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la place
engagerait une

JEUNE FILLE
pour aider à la manuten-
tion de la marchandise.
Travail propre et agréa-
ble. Place stable . Faire of-
fres en Indiquant âge et
prétentions sous chiffres
P. 1518 N. à Publicitas ,
Ndichfltel .

Dans une maison soi-
gnée on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à M. E. 42 au burea u
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
connaissant bien les che-
vaux et les travaux de la
campagne est demandé
chez R. von Allmen , Gor-
gl~r. tél. 6 71 54

Sténo-dactylo
pour correspondance al-
lemande et française, est
demandée pour le 15
mars. Place stable. Faire
offres avec références et
prétentions à M. chatela-
nat, directeur de la mal-
son Borel S. A . Peseux.

CONCERTS - CONFÉRENCES . SPECTACLES
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O
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S DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
U DE N E U C H A T E L » m

O Q
O SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES K

OUVRIER
cherche, drans fabrique ou
grand établissement, place
de CONCIERGE ou n 'im-
porte quel emploi Dispo-
nible tout de suite. —
Ecrire sous S. R . 138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une Jeune fiiMe de 18
ans, ayant déjà une année
de service en Suisse ro-
mande, et une Jeune fille
de 16 ans, quittant l'école

. au printemps

cherchent places
dans famille suisse fran-
çais» pour aider au mé-
nage ou éventuellement
au magasin. Adresser of-
fres à Mme Ota, Buimderg,
Lyss (Berne) .

JAKWNIER
se recommande pour tous
travaux d'entretien et
taille d'arbres, au mois
ou à l'heure. Prix avanta-
geux. Certificats à dispo-
sition . Demander l'adresse
du No 68 au bureau de la
Feuille d'avis

On oherche à acheter
d'oooasion une

poussette
en bon état. Adresse* of-
fres avec prix 60Us M. A.
139 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto « B.S.A. »
modèle 1946, 500 cm3,
deux cylindres « twln »,
avec slde-oar « Bufflier »
ayant beaucoup roulé. —
Faire offres à M. StaldeT,
post9 Salnt-Saulplce (Neu-
châtel) . tél. 9 12 30.

Suiperbe occasion

piano brun
parfait état, bonne sono-
rité, cordes croisées. Tél.
5 23 51.

On cherche à acheter
une

BALANCE
d'occasion, de 160 à 200
kg., en bon état. Faire
affres avec prix sous H
R. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier chercihe un

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures de récep-
tion par écrit sous chif-
fres P. 1548 N. Publici-
tas, Neuchâtel .

Je cherche & acheter

M O T O
modèle récent. Adresser
offres avec prix sous G
P. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des éicoles trouverait
pour le printemps, place
facile dans un petit mé-
nage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Gages à
convenir. S'adresser à
Mme Joss-Messer , négo-
ciant, TJebeschd. près de
Thoune.

On cherche pour le
printemps, unie

jeune fille
hors des écoles, en qua-
lité de volontaire. Adres-
ser offres à Mme Zwygait,
Muristreisse 8a, Berne. —
Tél. (031) 4 9224.

Remplaçante
sachant cuisiner est cher-
chée Jusqu'au 1er mars,
dans maison privée quar-
tier ouest. Excellente ga-
ges. Adresser offres écri-
tes à G. B. 130 au fcitoeaju >
de la Feuille d'âvMX^ffl,

On Cherche une person-
ne 6'eKpérience, conscien-
cieuse, pour \

heures de ménage
de préférence le matin.
R. Bonkôte, Pavés 30, té-
léphone 5 26 24.

COMMERÇANT I
connaissant la comptabilité et les statistiques, i 3
ainsi que tous les travaux de bureau , cher- gche situation. — Adresser affres écrites à i
X. B. 140 au bureau de la Feuille d'avis. -M

Jeune employée, au cou-
rant de la dactylographie
et de la comptabilité,
cherche place de

facturiste
ou emploi analogue, à
partir du 1er avril pro-
chain. — Adresser offres
écrites à A. S. 136 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
serrurier

bon dessinateur
ayant fait un stage chez
un ingénieur civil cherche
emploi dans bureau tech-
nique. — Adresser offres
écrites à R . A. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis

I Je cherche un ouvrier

ÉBÉNISTE
qualifié, connaissant aus-
si la réparation. — B.
Schneider, Evole 9, Neu-
châtel .

Entreprise industiieUe de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, sténo-dactylo. Place stable et
bien rétribuée . Entrée : mi-mai. Offres avec curri-
culurn vitae, sous chiffres P. 1499 N., à Publicitas,
Neuchâtel .
mmmtmimmim*MmmWmmm*mwÊMmBKm*am*mm*MBmMmWm*maÊi

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 41

K. K. <i. KKOWNE
Traduit de l' anglais par Tbaddée

Quand les deux dames eurent cons-
taté qu 'il ne disait que l'exacte vé-
rité :

— Réellement , dit Mrs. Lavender ,
c'est tout à fait curieux. Je veux
dire que je ne vois pas à quoi ça
peut servir ?

— Et dans les autres bouteilles ?
demanda Suzon. Celle-là était peut-
être falsifiée.

Mais toutes les investigations con-
firmèrent que la première bouteille
ne différait en rien de ses pareilles.
Il n'y avait que de l'eau , de l'eau par-
tout et pas un indice qui pût expli-
quer pourquoi.

— Franchement , ceci me dépasse ,
déclara Mrs. Lavender, avec dou-
ceur. Pourquoi M. Pépin aurait-il
pris toute cette peine pour emporter
clandestinement de la maison , tren-
te-six bouteilles d'eau ? Il n'y avait
pas de quoi avoir honte.

— Peut-être , suggéra Suzon , que
c'est de l'eau d'une espèce très par-
ticulière : une eau médicinale, par

exemple, dont chaque goutte vaut
une guinée ? Quoique , même dans
ce cas, je ne vois pas ce que...

— Non , dit Nick. C'est du pur
Château la pompe 1930. Un cru de
la Compagnie des eaux , en d'autres
termes. Vous pourriez en boire des
litres sans que ça vous monte à la
tête. Et la seule explication que je
puisse trouver , c'est que nous som-
mes endormis et que nous rêvons.

— Je ne crois pas , dit Mrs. La-
vender. Je n 'étais certainement pas
endormie quand on m'a enfermée
dans la mansarde. J'ai encore mal
à la gorge d'avoir crié si fort. Il me
semble que Darling est la seule
personne qui puisse nous éclairer.
Il doit savoir ce que tout cela si-
gnifie et...

A ce moment Suzon éternua sou-
dain et avec le généreux enthousias-
me de la jeunesse. Elle éternua cinq
fois de suite et s'arrêta , épuisée.

— Ma chère enfant , dit sa mère,
sévèremenit , qu'est-ce que tu as sous
ton imperméable ?

— Mon costume de bain et ma
peau , répondit Suzon. Nick égale-
ment. (Elle s'interrompit pour éter-
nuer à nouveau.) Nous avons été
trop occupés ce matin pour nous in-
quiéter de questions vestimentaires.

— Eh bien , rentrez vite et habil-
lez-vous. On dirait que de nos jours
les enfants naissent sans cervelle,
soupira Mrs. Lavender. Nick, vous
feriez bien de vous changer aussi. Je
pourrais tenir tête à un cas de pneu-
monie double, mais pas à deuxt

—J'allais vous en demander la
permission , dit Nick. Je commence
a me sentir la chair de ipoule ,r p'àr "
endroits.

— Alors, venez , dit Suzon , en pi-
votant , et courons pour - nous ré-
chauffer. Nous serons là dans une
minute , mère. Si quel qu 'un essaye
encore de vous enfermer dans la
mansarde, appelez-nous.

Elle partit comme une flèche, Nick
gailopant à ses côtés. Mrs. Lavender
les suivit des yeux avec un sourire
indulgent jusqu 'à ce qu 'ils eussent
disparu dans la maison , puis elle se
remit à contemp ler la malle et son
inexp licable chargement. Il y avait
peut-être trois minutes qu 'elle était
plongée dans cette infructueuse oc-
cupation , quand un léger bruit lui fit
tourner la tête , et elle aperçut un
cycliste solitaire qui franchissait le
portail et pédalait lentement dans sa
direction.

— Ah ! dit Mrs. Lavender , en
s'avançant à la rencontre du person-
nage. Eh bien , d'où venez-vous, Dar-
ling ?

Cette question ne reçut ipas de ré-
ponse immédiate, car les regards du
cycliste venaient de tomber sur la
caisse béante et les bouteilles en
désordre dans l'herbe jonché e de
paillle. Il vacilla soudain et se laissa
choir plutôt qu'il ne descendit de sa
machine, puis resta sans mouvement,
comme hypnotisé par ce pillage.

— Darling ! répéta Mrs. Lavender ,
d'un ton sec. D'où-ve-nez-vous ?

Uc domestiqu e, tressaillant, s'éveil-

la de sa transe , et tourna vers sa
maîtresse un visage bouleversé. On
aurait dit un homme qui , au saut du
lit , découvrirait dans sa baignoire
une panthère furieuse. Il semblait
aussi beaucoup souffrir  de la fati-
gue et de la chaleur , car les courses
a bicyclette sous un brûlant soleil
d'automne ne sont pas des passe-
temps pour maîtres d'hôtels poussifs.
Il essaya de parler , mais seul un fai-
ble gloussement sortit de sa gorge
contractée.

— Bonté divine I dit Mrs. Laven-
der. Qu 'est-ce qui vous prend , Dar-
ling ? Vous vous êtes étrangement
conduit toute la matinée et mainte-
nant vous bredouillez des mots in-
intelligibles. Tâchez de vous ressai-
sir et de répondre à ma question.
Où êtes-vous allé ?

Le malheureux serviteur rougit
encore davantage et détourna la tête ,
mais son regard , tombant de nou-
veau sur la fameuse malle , rebon-
dit violemment du côté apposé. En-
fin , après avoir poussé un profond
soupir, il bégaya d'une voix faible :

— Je... je suis allé au village , Ma-
dame.

— Vraiment ? dit froidement Mrs.
Lavender. Et pourquoi ?

Darling se frotta les pieds l'un
contre l'autre , toussota et se gratta
l'oreille gauche avec un visible em-
barras.

— Pour voir un... un de mes amis,
Madame...

La veuve de feu Hamilton Laven-
der n'était pas femme à supporter

les idiots ni les fri pons , et elle n'avait
pas besoin de conseil pour savoir
commander son personnel. Suave et
douce , à l'ordinaire , elle pouvait ,
quand il lui plaisait , parler d'une
voix aussi altière que n 'importe quel-
le impératrice , et c'est ce qu 'elle fit.

— Réellement. Darling, dit-elle ,
d'un air non moins hautain que dis-
tant , vous exagérez. Si vous vous
imaginez que le milieu de la matinée
est un moment opportun pour faire
des visites à vos amis du village ,
vous avez encore beaucoup à ap-
prendre. Il ne vous est pas venu à
l'idée de me demander la permission
au préalable ?

— Mais , Madame , c'est que je. ,,
vous... cet ami est tombé malade su-
bitement et j' ai pensé que je pouvais
bien m'absenter pour quelques mi-
nutes et...

— Vous avez filé sans dire un mot
à personne. Et pourtant vous saviez
qu 'il y avait des invités à la maison
et qu 'Ellen était sortie. Il me semble
que c'est un peu inconsidéré de votre
part , Darling. A propos, c'est vous
qui m'avez enfermée dans la man-
sarde ?

Cette question , lancée à brûle-pour-
point et du même ton glacial , produi-
sit, sur l'infortuné domestique , l'effet
d'un coup de poing dans le creux de
l'estomac. Il eut un hoquet d'angoisse
et recula , blême et les yeux dilatés.

— Pa... pardon , Madame ? bégaya-
t-il.

— C'est vous qui m'avez enfermée

dans la mansarde ? Oui. J'en étais
sûre. Veuillez me dire pourquoi.

Darling resta muet.  On poUVai t'con-
clurc de son a t t i tude  que si la Ca-
marde lui avait fait signe à cet ins-
tant , il l' eût accueillie avec empres-
sement.

— Et pourquoi , continua Mrs. La-
vender , impitoyable , cette caisse est-
elle pleine de bouteilles d'eau ?

Vivante image du désespoir , Dar-
ling jeta un regard circulaire dans
le jardin , comme pour chercher du
secours. La sueur perla à son front
et ses genoux tremblèrent , ainsi que
ses mains.

— Cette... cette caisse , Madame ?
dit-il , d'une voix rauque. Comme...
comment est-elle arrivée ici ?

— Oui , vous ne vous attendiez pas
à la voir , n 'est-ce pas ? Parce que
vous avez aidé M. Pépin à l'empor-
ter dans son auto il n 'y a qu'un mo-
ment. Donc , vous devez savoir pour-
quoi elle est pleine de bouteilles
d'eau ; et vous allez le dire. Je vous
écoute.

Un faible gémissement lui répon-
dit.

— Eh bien , j'attends toujours. Ce
que vous avez de mieux à faire est
une confession complète. Ça doit être
très pénible pour vous de garder
tout cela sur la conscience ; vous
vous sentirez très soulagé quand
vous m'aurez dit l'entière vérité.

(A  suivre /

Fiez-vous à Suzon

On cherche pour ménage

PERSûH m mmmm
Sachant cuisiner et travailler seule. — Adres-
ser offres écrites à H. Z. 122 au bureau de la
Feuille d'avis .



I

m 1 \p m . §E |n

BHP lëna
Iê̂ JM imÊ^Mm
WÊiÊÊÊ ^Êïuuj m

w^^^mÊwBSL
ff lmJr lad* y M>« F^ V W Ift'y1
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Très belles qualités pour

TROUSSEAUX
DRAPS BRODÉS

180/260
de 21.40 à 26.95

TAIES ASSO RTIES
60/60

de 5.55 à 16.-

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Cette vente est autorisée par le
. département cantonal de police

'" IMPRIMéS
Une seule adresse

L 'IMPR IMERIE CENTR ALE
Rue dn Concert 6, 1»» étage
Téléphone 51226
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Tous les mardis, vous
trouverez à la Halle
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le kg. d'oranges blondes

Fr. 1.-
le kg. d'oranges sanguines

« PATERN0 »

dans tous nos magasins
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état de meiuif , de 90 & l'IO
francs. Ocoasion Imbatta-
ble. H. Meuret, Seyon 38
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Vadces
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spéoiallste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.
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NEUCHATEL
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Peu importe I
Ija laine ne se froisse pas

Bien tôt il n'y paraît plus t Un agneau s'est-il
installé sur votre veste de laine — il vous suffit
de la remettre pour que ses plis disparaissent
et qu'elle retrouve toute sa fraîcheur. .
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A vendTe pour cause de
départ une . magnifique
installation composée
d'un Joli meuble avec

PICK-UP
changement automatique,
amplificateur - télédiffu-
sion et meuibie haut-par-
leur, à l'état de neuf . —
Prix: 1800 fr., laissé il
1100 fr. Tél. 5 58 38, Olos-
de-Serrlères 42.

fr *\
Pêche abondante de !
BONDEUES

Profitez des bas prix

Bondelles prêtes à frire
Fr. 1.80 le V2 kg.

Filets à Fr. 3.50 le V% kg.
On porte à domicile - Expéditions au dehors

Prix spéciaux pour gros consommateurs

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 110 92

V —J

Exclusivité
Je céderais afflaire d'ou-

tillage a/vee exclusivité de
fabrication, , a l̂msi que
droits d'exploitation de
brevets pour articles très
intéressants. Conditions à
débattre. Adresser offres
écrites à C. P. 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Blanchissage-L B̂LANCHISSERIE

repassage |g li O Klf
~|| K̂^̂ |̂ j 

Saint-Biaise Tél. 

(038) 

7 53 83

Lave et repasse
avec sotn , avec les meilleurs produits.

Service & domicile ou dépôt :
Magasin « Simone », Chavannes 11, Neuchâtel

ia t- H !¦ ACTIVIA J.-L. Bottini
C0"StrUCtl0n j  ARCHITECTE

"' ^"̂ ^ :|̂ ^1[
Tél- 5 5168 - Clos-Brochet 2

Crée • Construit • Transforme
| Une maison sérieuse

% B r i  m̂ Pour l'entretien
W PIAC I de 70e bicyclettes
¥ WlVJ H Vente . Achat - Réparations

r̂  G. C0RDEY
Place Purry G - Ecluse 28 - Tél 6 34 27

Le spécialiste L hfaÊÊL__fL_jL
de la radio 2r ""MÊMjffîih

^̂ ^̂ ^̂^  ̂ Képaratlon Location - VeJite
Echange de tont appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
m~*lm*A*... .̂ IM: en tous Benre» de toua
arrisnque |çj vêtements et habits mllltaliei

M couverture de laine, jersej
'" 

"W&iÈÊÊ!iïÊ>ï tricot, tulle et fllet

i Tempie-Neu»  ̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL TéL S 48 78

Expéditions m l'eztérlenr

L'ENTREPRISE
François PAGANI & fils
se recommande pour tons travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
faïence , carrelage.

Ecluse 33 . Tél. 5 48 02

A, vendre

chambre à couchei
neuve, en noyer, de fabrication très soignée
et de très belle présentation; lits jumeaux,
tables de chevets, coiffeuse avec glace en
cristal, armoire trois portes, deux sommiers
avec têtes réglables, deux protège-matelas et
deux matelas , la chambre complète 2280 fr.
Adresser offres écrites à Z. T. 132 au bureau
de la-Feuille d'avis.



Vers l'unité économique
européenne ?

Le point d'interrogation est de
rigueur car la route sera longue et
malaisée. « It is a long way to Tip-
perary » chantaient les soldats an-
glais pendant l'avant-dernière gran-
de guerre. Et aujourd'hui , les Bri-
tanni ques sont parmi les moins
chauds pour une libre circulation
des marchandises et des cap itaux
tout simplement parce qu 'ils sont
passés dans le camp des nations ap-
pauvries qui craignent les rudes
frottements de la concurrence in-
ternationale , parce que le coût de
leur production est élevé, que les
revenus de la marine marchande
sont en baisse et parce que les pro-
duits et les services anglo-saxons
sont de moins en moins demandés
dans île monde. Entre l'Europe « en
devenir » et d'Emp ire en désagréga-
tion , Londres hésite et s'efforce de
jouer sur les deux tableaux. D'où
cette succession d'attitudes contra-
dictoires et désinvoltes qui étonne
ceux qui ignorent que depuis deux
siècles 1 Angleterre formait a elle
seule une entité politique et écono-
mi que ; il y a des habitudes de
pensée qui ne s'oublient pas aisé-
ment même quand ceux qui gou-
vernent sont des travaillistes.

Rien n 'illustre mieux cette vérité,
¦que la coop ération économique de
l'Europe dépend en premier lieu de
'la politique , que le fait  de la sépara-
tion du vieux continent en deux
mondes par le rideau de fer. Selon
que les pays ont été entraînés dans
l'orbite de l'U.R.S.S., comme la Tché-
coslovaquie , ou non comme la Grè-
ce, ils font partie d'un monde ou
d'un autre. Aussi quand on parle
d'union européenne , il faut déjà éli-
miner tout ce qui se trouve à l'est
du rideau de fer. D'ailleurs ce qui
reste ainsi à l'ouest compose déjà
une belle mosaïque dans laquelle
ceux qui regarden t de loin , de New-
York ou de Washington ont quel-
que peine à s'y reconnaître.

La première tentative concrète de
libération effective a été celle de la
Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg. Cherchant à établir, sous le
vocabl e saugrenu de Bénélux l'union
douanière et la complète liberté des
échanges à l'intérieu r de leurs fron-
tières , ces trois pays se heurtent
actuellemen t à de grandes difficul-
tés. La Hollande essentiellement
agricole craint la concurrence de
ses deux partenaires pour son indus-
trie , la Belgique et. le Luxembourg
craignent pour leur agriculture la
concurrence des massifs paysans
hollandais. En définitive, chacun
craint de jouer le rôle célèbre de
Gribouille, lequel se jetait à l'eau
pour ne pas être mouille par la
pluie.

Quant aux projets d'union doua-
nière esquissés sous les dénomina-
tions charentonnesques de Fritalux
et d'Uniscan , ils n 'ont pour l'heure
qu'un résultat tangibl e ; celui de

donner des idées drôles aux chan-
sonniers et aux humoristes, ce qui
ne saurait évidemment contenter au-
cun économiste sérieux. On en peut
cependant tirer une leçon raison-
nable, c'est qu 'avant les mots — co-
casses ou non — il faut voir la
réalité des faits. L'unité économique
ne peut se faire à coups de discours.
Il faut d'abord assurer les fonda-
tions et celles-ci sont constituées par

les économies distinctes de chaque
Eta t partici pant. Ces économies dû-
ment stabilisées et équilibrées par
une monnai e saine pourraient êtr e
progressivement mises en contact
avec les autres. Mais ceci suppose
du temps, de l'ordre politique , un
long et patient travail diplomatiqu e,
une estimation exacte des possibili-
tés et des besoins d'une douzaine de
nations jalouses de leur souveraineté
et plus disposées à demander aux
autres qu'à elles-mêmes les inévita-
bles sacrifices à consommer sur
l'autel de l'union européenne.

Déjà les Etats-Unis s'impatientent.
Chercheront-ils à imposer par la
menace une impossible unité euro-
péenn e ? Accroître la production in-
dustrielle ? Mais déjà les pessimistes
s'inquiètent: selon des estimations
dignes de foi le développement de
la production d'acier européen par
l'emploi de nouvell es méthodes tech-
niques entraînera d'ici trois ans un
excédent de huit millions de tonnes.
Où le placer ? Les Américains as-
surent que le vieux continent serait
parfaitement à même de l'absorber
si les barrières douanières étaient
abaissées et si le niveau de la vie
se relevait plus rapidement par une
meilleure utilisation des ressources
mises en commun. Mais entre la
France, l'Allemagne , l'Italie et l'Es-
pagne , pour ne prendre que les
exemples les plus typiques, com-
ment déterminer le dénominateur
commun de leurs intérêts économi-
ques sans faire intervenir de multi-
ples facteurs historiques, politiques
et même passionnels qu'excluent
toute solution simpliste ?

On en conciliera que, la Fédéra-
tion économi que de l'Europe occi»
dentale — avec ou sans la Grande-
Bretagne d'ailleurs — sera longue à
faire. Elle ne pourra être réalisée
que par Qe rapprochement progres-
sif de nations équilibrées, aux fi-
nances saines, à la monnaie stable.
Seulement le temps presse et l'ave-
nir de notre continent dépend dans
une grande mesure de la rapidité
avec laquell e chaque pays saura as-
sainir sa propre situation. On ne
fera pas un ordre européen en addi-
tionnan t des désordres nationaux.

Les rivalités nationales aussi sont
un obstacle de taille à l'édification
de cet ordre qui est pourtant la der-
nière chance laissée à notre conti-
nent pour son salut moral et maté-
riel. Mais pour unir , il faut un es-
prit de corps, un sens de l'intérêt
commun qui fait  cruellement défaut
à l'Europe de 1950.

Philippe VOISŒR

Comment est « tondu »
le contribuable français

L'hebdomadaire français «Aux Ecou-
tes » en donne l'exemple ci-après : ce-
lui de l'ouvrier gagua nt 15,000 fr. par
mois — minimum vital à peu près ad-
mis par tous — 6oit 180,000 fr. pair am.

Pour un tel salaire» lo patron doit
verser, par an, 64,800 fr. à l'Etat : soit
6 % pour les assurances sociales
(10,800) ; 4 % pour les vieux travail-
leurs (7200) ; 1G % pour les allocations
familiales (28,500) ; 5 % pour les acci-
dents du travail (9000) et encore, ce
taux est-il un minimum ; 5 % d'impôt
sur les salaires (9000). De son côté,
l'ouvrier paie 6 % d'assurances sociales
(10,800) et son impôt sur le revenu
(6000), soit 16,800 fr., et il ne lui reste
plus que 163,200 fr.

L'Etat a ainsi exigé et prie 81,600 fr.,
soit près de 50 % de oe qu'a touché
l'ouvrier.

Ne oroit-an pas que ei l'Etat voulait
réd*iire de 50 % ces charges (et il le
pourrait en réduisant son train de vie
et en faisant cesser ses gaspillages),
on pourrait faci lement augmenter les
salaires de 20 % ou 25 %. sans qu 'il en
coûtât un centime aux patrons ou aux
producteurs, donc sans augmentation
des prix.

Un bien-être plus grand , un pouvoir
d'achat accru redonneraient & l'Etat,
sous forme de taxes indirectes, large-
ment la contre-parti e de son « sacri-
fice ». Les conflits sociaux seraient fa-
cilement réglés, la monnaie assainie,
l'équilibre du budget assuré.

Les dépenses de l'Etat, le nombre ef-
farant de ses fouet ionineireis inutiles,
les gaspillages insensés créent la mi-
sère des classes laborieuses et compro-
mettent l'avenir du paye, aj oute le
périodique.

CHRONIQUE HORLO GÈRE

L'horlogerie suisse en face de
l'horlogerie américaine

M. Adrieu Jaquerod, directeur du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, a parlé dernièrement à Genève
des impressions qu 'il a recueillîtes sur
le développement de l'industrie horlo -
gère américaine, au cours d'un récent
voyage aux Etats-Unis.

Voici le compte rendu publié par un
confrère genevois à l'occasion de cette
conférence :

« M. Jaquerod a surtout visité des
laboratoires, mais aussi quelques usi-
nes. Ce qui frappe, en Amérique, c'est
le travail par équipe, la collaboration
entre industri els qui , quoique concur-
rents , n 'hésitent pas à se réunir régu-
lièrement pour échanger les renseigne-
ments qu'ils ont pu obtenir. Si, à cet
égard, on pouvait imiter en Suisse les
Américains, notre industrie horlogère
s'en trouverai t sans doute très bien .
Comme aux Etats-Unis, les intérêts pri-
vés devraient céder le pas devant I'in"
térêt commun. Hélas 1 il ne semlMe paa
qu 'on en soit delà là !

» Le conférencier déclara avoir été
également très impressionné par les
progrès des Américains en horlogerie.
Aveo l'invention de l'horloge à quartz ,
par exemple, la chronométrie est arri-
vée à un tournant ; on obtient avec elle
une précision dépassant de loin celle de
l'horloge a pendule: les variations n'ex-
cèdent pas trois secondes par an . Tou-
tefois, le quartz natur el « vieilli i t»  et
la précision en souffre. Les Américains
oherchent maintenant, pour pallier cet
inconvénient, à fabriquer du quartz
artificiel ; ils ont obtenu de siplendldes
cristaux, plus stables que ceux du
quartz naturel. Us ont aussi utilisé les
vibrations d'une molécule de gaz am-
moniac pour régler un garde-temps :
c'est la célèbre horloge atomique, qui,
au fond, devrait s'appeler moléculaire.
Certes, dit M. Jaquerod, oe sont là tra-
vaux de laboratoire, mais peut-être
trouveront-ils leur application pratique
plus vite qu 'on oe pense chez nous.
Quoi qu 'il en soit, la recherche scienti-
fique est de première importance pour
le maintien d'une industrie. Les horlo-
gers américains l'ont, compris et Us
fournissent, dans oe domaine, un im-
mense effort.

» M. Jaquerod lut alors les extraits
d'un article annonçant un redoublement
de la concurrence américaine et con-
clut : en Suisse, on ferait bien de se
préoccuper de la situation, car le dan-
ger est grand. Les Américaine ont fait
d'immenses progrès en quelques années ;
à certains égards, ils ont même dé-
passé l'Industrie suisse. « Noue ne de-
vons pas nous décourager, mais nous
devons faire le nécessaire pour main-
tenir nos positions », dit en terminant
M. Jaquer od, qui fut vivement, ap-
plaudi par un pulblio très nombreux. »

L'homme et la machine
Y a-t-il antagonisme entre la ma-

chine et l'homme ? Autrement dit, le
progrès technique porte-t-il préju-
dice au labeur humain ? Ces ques-
tions , vieilles de plusieurs siècles
mais qui ont pris toute leur signifi-
cation depuis la révolution indus-
trielle du siècle dernier, se sont po-
sées récemment dans notre bonne
ville de Neuchâtel , à propos d'un cha-
pitre de l'histoire locale qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre : l'ara-
sement de la colline du Crêt au
moyen de la pelle mécanique.

Les lecteurs de ce journal sont au
courant de ce problème particu-
lier ; aussi , aborderons-nous d'em-
blée la question du machinisme
et du chômage sur le plan général,
nous restreignant , par souci de con-
cision , à cet aspect seulement des
conséquences du progrès technique.

Il est bien évident que l'introduc-
tion de la machine a pour effet
immédiat de priver un certain nom-
bre de travail leurs de l'emploi qu'ils
occupent ou qu'ils seraient peut-être
appelés à occuper. Mais il n'est pas
moins clair que le progrès technique
restitue, si l'on peut dire, les emplois
qu'il a tout d'abord fait disparaître.
Une simple constatation le prouve :
malgré le développement intensi f
du machinisme, depuis plus d'nm siè-
cle, la population mondiale s'est
constamment accru e alors que son
niveau de vie ne cessait d'augmenter.
En d'autre6 termes, le développement
du machinisme a permis à la fois
l'augmentation du nombre des tra-
vailleurs en même temps que s'éle-
vaient les salaires réels et la produc-

tion, et que diminuaient les heures
consacréies au travail.

Il suffirait d'ailleurs, procédant
par l'absurde, d'imaginer le monde
actuel privé de machines pour arri-
ver à cette conclusion qu'au point
de vue matériel le progrès technique
a permis une amélioration considéra-
ble du niveau de vie.

La cause est d'ailleurs entendue
depuis longtemps. Mais, pour plus de
clarté encore, nous dirons qu'au
point de vue de la science économi-
que, cet accroissement du bien-être
social, provoqué par le développe-
ment industriel , s'explique, sommai-
rement, de la manière suivante : Le
progrès technique a pour conséquen-
ce de réduire la quantité de travail
nécessaire pour un résultat donné ,
ou bien d'augmenter la production,
la quantité de travail étant cons-
tante, et aboutit , dans les deux cas,
à une réduction du prix de revient.
Si le prix de vente suit cette baisse
du prix de revient , une partie du
pouvoir d'achat des consommateurs
se trouve libérée. Deux hypothèses
peuvent alors 5e présenter :

a) ou bien la consommation des
article^ dont le prix a été réduit
augmente, ce qui entraînera un ac-
croissement de la production et —
partant — un appel de main-
d'œuvre ;

b) ou bien la consommation reste
constante. Dans ce cas, les acheteurs
pourront utiliser leur pouvoir d'a-
chat libéré soit à l'acquisition de
nouveaux produits ou de services
(d'où augmentation de la produc-
tion dans d'autres secteurs économi-
ques et demande de main-d'œuvre),

ou à Investissement sous forme
d'épargne, ce qui aura finalement
les mêmes conséquences, les ban-
ques prêtant à leur tour l'argent qui
leur est remis en dépôt.

Par contre, si le prix de vente ne
suit pas la baisse du prix de revient ,
les profits patronaux augmenteront,
Or, ces bénéfices rentreront dans
le circuit économique soit par la voie
des investissements, soit par celle
des dépenses personnelles , soit en-
core par l'augmentation des salaires.

Ainsi, la diminution des prix de
revient due au progrès technique
provoque de toute façon une deman-
de nouvelle de travail . Mais le pro-
cessus d'adaptation est plus ou moins
long et imparfait : d'où la persistan-
ce à l'époqu e actuelle , d'un chômage
que l'économiste Bertrand Nogarro
appelle « technologi que » par oppo-
sition à celui qui se manifeste dans
les périodes de dépression , et dont
les causes sont multiples .

Jb,n résume, le macmnisme, loin oe
porter préjudice au labeur humain ,
profite à la collectivité. Mais il faut
dire aussi, comme le fait M. Paul
Reboud , que « l a  l ibération d'un cer-
tain nombre de travailleurs, qui est
une économie au point de vue so-
cial, se traduit temporairement par
des chômages et des pertes de salai-
res pour les travailleurs congédiés.
C'est un des cas où l 'intérêt général
n'est pas en harmonie avec tous les
intérêts individuels ».

Les travailleurs son t d'ailleurs
plus ou moins assurés contre ce ris-
que, d'une part grâce à leur caisse
de chômage et , d'autre part , en cas
de crise économique, par l'Etat qui
tient en réserve de vastes travaux
pour les temps peu prospères.

S il n'y a pas antagonisme entre
la machine et l'homme au point de
vue matériel , c'est bien le contraire
qui se produit sur le plan spirituel.
En effet , l'ère du machinisme est
marquée par une dépersonnalisation
de l'individu au profit d'un esprit
de masse amorphe. Le social a pris
le pas sur l 'individuel , entraînant
une s tandardisat ion des goûts et des
besoins dont l'effet sera peut-être
l'amenuisement des facultés imagi-
natives de l'homme , amenuisement
provoquant à son tour une diminu-
tion du génie créateur . Or, le bon-
heur de l'individu est fonction ? pour
une bonne part , de la créativité.

Comme le déclare Herman n de
Keyser.ling dans la « Vie intime »,
« s'il n 'y a pas de solution de conti-
nuité dans ce développement , le ré-
sultat f inal  sera fatalement celui-ci :
une masse béate, peut-être, mais de-
venue parfaitement stupide , vivra de
mots d'ordre lancés par quelques
hypnotiseurs au moyen de haut-
parleurs à longu e portée. Et cette
masse pourra être asservie 6an .s dif-
ficulté par quel ques solides barbares
qui réussiront à mettre la main sur
les meneurs. »

Le progrès technique a mené et
mène le monde au bien-être matériel,
mais l'évolution spirituelle de l'hom-
me n'a pas suivi ce mouvement ascen-
dant. Le progrès essentiel et pro-
fond dont l'avènement est la tâche
histori que des générations actuelles
et à venir consiste donc en une « con-
centration ramenant le général au
personnel », car en fin de compte,
seul le progrès intérieur de l'hom-
me importe , et c'est un problème
individuel et moral .

J. H.

La consommation
du vin a baissé

de plus de 50 %
en Italie

Boisson nationale
en déf aveur

En Italie, le vin a toujours été la
boisson nationale , comme la bière
en d'autres pays. La dernière ven-
dange a produit 35 millions d'hecto-
litres de vin , soit davantage que les
années précédentes. Et les vigilants
contrôleurs américains du plan
Marshall ont constaté que la qualité
était également supérieure à celle
des dites années.

Mais la consommation du vin
baisse. Au début du siècle , on con-
sommait 150 litres de vin chaque
année par tête d'habitant. Actuelle-
ment , ce ne sont plus que 70 litres.
Par contre, la consommation de la
bière s'est accrue : elle a passé de
moins d'un demi-litre au début du
siècle à 7 litres. De même pour le
café , dont la consommation a passé

• de 450 grammes à plus de 2 kilos.
Les jeunes gens n'aiment

pas le vin
On craint actuellement que 1 ex-

cellent vin de la dernière vendange
né demeure invendu. Les journaux
s'en préoccupent. L'un d'eux, des
plus sérieux, constate que les jeun es
gens ne boivent pas de vin. Ils pré-
fèrent la bière , le lait , voire les
boissons gazeuses d'origine améri-
caine. Un autre journal , orienté
vers la gauche, dénonce l'avidité
des producteurs et des marchands
de vin , à laquelle s'ajoutent des
taxes gouvernementales hyperboli-
ques , qui rendent prohibitive la
consommation du vin par les clas-
ses moyennes. Un troisième j ournal
dénonce les sophistications et rap-
pelle que l'on a mis en vente l'an
dernier 5 millions d'hectolitres de
plus que ce qu'avait produit la ven-
dange.

Les fraudes se multiplient
Une des sophistications les plus

courante est l'adjonction de cidre
au vin , pour en augmenter la te-
neur en alcool : cidre de figues , de
kakis; de caroubes. De plus, les1";!
fraudeurs ont été favorisés involon-
tairement par le gouvernement, qui
a réduit le prix du sucre. Actuelle-
ment, le gouvernement a entrepris
une action contre les fraudeurs, y
consacrant 50 millions de lires.

Un des députés du groupe parle-
mentaire viticole a déclaré au cor-
respondant de l'A.T.S., en substan-
ce : « En général , les anciennes
maisons de négociations en vin sont
honnêtes. C'est dans la vente au dé-
tail cpie les fraudes se multiplient.
La répression sévère est une néces-
sité. Il faudrait prendre exemple
sur ce que font les autorités doua-
nières suisses, qui contrôlent sévè-
rement les vins importés. Dès qu 'el-
les s'aperçoivent qu 'ils sont sophis-
tiqués, elie les fait jeter. Au con-
traire, nos autorités se contentaient ,
jusqu 'ici, de dresser des contraven-
tions et le vin , plus ou moins clan-
destinement , était ensuite vendu.
Maintenant , une énergie plus gran-
de s'impose 1 ».

> SUISSE
Un « Guide des valeurs neuchâtelolseu •

La Banque cantonale neuchâtelolse vient
de publier un « Guide des valeurs neuchâ-
telolses » d'un intérêt certain pour ceux
qu'intéresse la vie des entreprises canto-
nales. En effet, cette publication men-
tionne, en dehors des titres officielle-
ment cotés à la Bourse de Neuchâtel, un
grand nombre de valeurs non cotées, dont
quelques-unes ne sont que très rarement
¦traitées, mais dont d'autres ont un mar-
ché hors cote relativement actif dans
notre canton.En préambule, la B. C. N. publie une
étude sur la nouvelle loi fiscale neuchâ-
telolse et sur les droits fiscaux cantonaux
en général.

A propos d'un prêt de 250 millions
de francs consenti à la S.N.C.F.

Les pourparlers qui duraient depuis de
nombreux mois en vue de la oouciusian
d'un emprunt en Suisse par la S.N.C.F.
ont fini par aboutir dans le oourant ds
décembre. Cette opération reste entourée
d'une étrange discrétion, écrit le « Mon-
de » : aucun communiqué officiel n'a été
publié, contrairement à l'usage, alors qu'il
s'agit d'un succès incontestable du franc
fiançais eux une place étrangère.

On sait cependant, par la note publiée
en annexe au bilan de la Banque de Fran-
ce paru le 5 Janvier ei; par quelques Indis-
crétions, qull s'agit d%n prêt de cinq ans
de. 260 muons de francs suisses consenti

|par des établissements de crédit helivétl-
jques, à la tête desquels se trouveraient le
¦Crédit suisse et la Société de banque sUls-
¦se. On ignore eu revanche les conditions :¦ baux d'intérêt, garantie de ohange, qui¦ont pu être stipulées. Ce crédit serait
"d'auteurs destiné à des achats de maté-
riel par la S.N.C.F. en Sudase,

L'industrie du cuir et des articles
de voyage

La structure de l'industrie suisse des
articles de cuir est caractérisée par l'exis-
tence d'entreprises de petite et moyenne
envergure fortement spécialisées. Mais la.
conjoncture est en baisse ; aiors qu 'en
1047, les malsons membres de l'Association
suisse occupaient 1230 ouvriers, elles n 'en
ont plus aujourd'hui que 930. La raison de
ce recul réside avant tout dans l'accroisse-
ment très rapide des importations dû en
partie aux contee-affairês conclues sans
discernement par des maisons d'exporta-
tion étrangères j ,  la branche.

Soulignons en outre que notre tarif
douanier n'offre aucune protection contre
le duimipliig alors que nous ne pouvons
pas exporter, du fWt des taux prohibitifs
appliqués à la frontière des autres Etats.
Un grand nombre de pays classent les
produits suisses ou nombre des articles
« non de première nécessité ». Il n'y a
guère qu'avec le Bénélux qu'on vient de
remporter quelques succès de détail.

La situation de la Banque hypothécaire
suisse a Soleure

Au cours de l'année 1949, le volume des
affaires traitées par cet établissement a
continué d'augmenter d'une manière ré-
jouissante et le résultat de l'exercice est
de nature & donner satisfaction. Dans la
branche des crédits hypothécaires, le mon-
tant des placements a pu être porté à
30,585,000 fr. grâce à une augmentation
de 2,187,000 fr. lies nouveaux prêts hypo-
thécaires accordés au cours du dernier
exercice s'élèvent à 4,629,000 fr, et concer-
nent à nouveau, presque exclusivement,
des malsons d'habitation et des immeu-
bles de rapport.

Les remboursements représentent un
chiffre de 2 ,441,000 fr. qui comprend les
amortissements tant périodiques qu'extra-
ordinaires.

> SUISSE

Le conseil de l'OHI
s'est mis d'accord sur un

nouveau système de paiements
intereuropéens

SIÉGEANT A PARIS

PARIS. 7 (Reuter). — Le conseil
do l'Organisation européenne de coo-
pération économique s'est mis d'accord
mercredi sur un nouveau système de
paiements et une libéralisation des
échanges jusqu 'à concurrence de 60
pour cent.

M. van Zeeland , ministre belge dee
affaires étrangères, président de l'Or-
ganisation , a déclaré qu 'il y avait bon
espoir de voir une union européenne
des paiements entrer en vigueur d'ici
au 30 juin.

La décision du conseil do libérer de
60 pour cent les échanges commerciaux
entre les Etats membres, a été subor-
donnée à un accord sur le nouveau
système des paiements. Ce système
sera élaboré au siège de l'O.E.C.E. à
Paris.

M. Paul Hoffman, administrateur
du plan Marshall, assistait à la séance.
Il a déclaré qu 'il avait été agréable-
ment surpris des succès et des progrès
réalisés par l'Organisation économi-
que. U est cependant nécessaire de
constater que ces progrès ee manifes-
tent surtout sur le papier. U serait
préférable de voir des progrès réalisée
dans le domaine pratique.
Une déclaration de la Suisse

au sujet de la libération
des échanges

PARIS, 7. — La délégation euleae
a fait mardi la déclaration suivante
devan t 'le conseil de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(O.E.C.E.) au suj et de la libération des
échanges :

« La Suisse envisage avec faveur une
extension ul térieure de la libération dea
échanges. Pratiquant une politique li-
bérale à l'importation (les 84,2 % de
ses importations étant libres de toute
restriction quantitative) , elle espère vi-
vement que ses partenaires européen»
feront un effort équivalent. Ayant li-
béré, dans une portion importante, son
importation agricole (56,5 % d'après le
document du Groupe central du 24 jan.
vier) , elle estime que le caractère très
spécial de cette "branche économique
dans son cas ne lui permet pas, à
l'heure actuelle, d'envisager dans ce
domaine une libération plus accentnée.

» Elle estime aussi qu'une politique
européenne de libération no peut être
menée à chef sans un examen conco-
mitant des tarifs de douan e et des dou-
bles prix appliqués par les différents
pays.

La Chambre de commerce suisse & Lyon
a tenu sa 30me assemblée générale

Sous la présidence de M. Edouard Bar-
bezat, la section de Lyon de la Chambre
de commerce suisse en France a tenu
dernièrement son assemblée générale qui
correspond cette année avec le 30me an-
niversaire de sa fondation .

La partie administrative comportait no.
tamment la lecture, par M. Claude d'An-
diran , secrétaire de la section, du rap-
port d'activité pour l'année 1949 ; oe rap-
port , s'il enregistre une diminution de
l'effectif des membres, due aux circons-
tances, met essentiellement en valeur l'ap-
pui très efficace que le secrétariat n 'a
cessé d'apporter aux importateurs de pro-
duits suisses en France, comme aux ex-
portateurs français vers la Suisse, en col-
laboration étroite avec les services techni-
ques de Paris de la Chambre de commerce
suisse en France.

Après les allocutions très cordiales de
MM. Chartes, consul général de Suisse à
Lyon, et Jequier, nouveau président cen-
tral, la parole fut donnée à M. Emile Du-
perrex, vice-directeur de la Banque popu-
laire suisse à Genève et rédacteur finan-
cier du « Journal de Genève », qui pro-
nonça une remarquable conférence très
applaudie sur ce sujet : « De certaines en-
traves au commerce International : doua-
nes et monnaies. »

Cette brillante manifestation fut suivie
d'un dîner au cours duquel MM. Henri
Lumière, président de la Chambre de com-
merce de Lyon, Montrochet, adjoin t au
maire de Lyon et de Sen&rolens, directeur
général de la Chambre de commerce suis-
se en France, prirent la parole, et qui per.
mit d'utiles échanges de vues.

FRANCE

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

LES R EV U E S

Quels sont, au seuil de 1950, les trais
traits dominants de l'économie fran-
çaise ? Stabilisation — tendances libérales
— fragilité, répond M. Philippe Aymard
dans le numéro de Janvier de la « Revue
économique franco-suisse», organe de la
Ohambre de commerce suisse en France.
Et le distingué sous-directeur de la Ban-
que transatlantique, qui est aussi un
Journaliste économique des plus avisés,
montre en efïet dians son article comiment
1849 a été, pour la Franœ, une année de
prêstablllsaMou, comment 4960 va s'ouvrir
sous le signe d'un retour très net â réco.
nomle de libre concurrence et quelle sont
encore les faoteura d'Incertitude et de flna.
glUté .

Ce dernier rtasolciule de to « Rervue écono-
mique f ranoo-sutew » qui entre dans »
30me année, contient par ailleurs un ex-
oe'MîEt article d'un Jeune Journaliste, M.
Paul KEùler , qui traite de « Quelques
aspects économiques de l'Afrique du
nord ».

«LA REVUE ÉCONOMIQUE
FRANCO-SUISSE »

Le Kremlin et l 'acier allemand

( S U I T E  U t LA P K li M I E K E P A G E )

On sait que les industries de la
Ruhr font actuellement de gros
efforts pour élargir leurs îuarcnés ,
voulant reprendre à tout prix la
place qu'elles occupaient autrefois
dans le monde international des
affaires. Aussi une action énereique
visant à ce but est-elle menée par le
Comité , pour les questions écono-
miques » (nouvelle incarnat ion du
« Reichsverband ci ' • Deutschen In-
dustrie »), par la Fédération du fer
et de l'acier » et par le « Verein der
Eisenhiïttenleute ».

Toutefois pour réaliser leurs des-
seins, les dirigeants des grandes so-
ciétés métallurgiques doivent moder-
niser et remettre en pleine activité
les aciéries. Pour cela, il leur faut
s'assurer des fonds se montant à
2 milliards de marks allemands en-
viron et obtenir des Alliés l'autorisa-
tion de produire 15 millions . de ton-
nes d'acier par an.

La somme de 2 milliards de marks
est énorme pour l'Allema"ne appau-
vrie. On ne peut se la procurer qu'en
faisant appel aux capitauz privés
venant de l'étranger. La grande fi-
nance ne connaît pas de sentiments
nationaux. Elle s'intéresse unique-
ment aux profits et à la sécurité de
ses investissements. Aussi, pour ga-
gner sa confiance, les grandes com-
pagnies de. l'Allemagne occidentale
adoptent-elles, depuis quelques mois,
une ligne de conduite fort caractéris-
tique.

Elles ont décidé de remettre en
circulation des capitaux jusqu 'ici
habilement dissimulés et révélé par
surcroît qu 'elles avaient déjà dépen-
sé 450 millions de marks pour la re-
construction et le renouvellement
des grandes aciéries. De plus, dans
des déclarations basées sur des chif-
fres précis, leurs dirigeants ont
souligné que les industries rhénanes
ont devant elles un avenir brillant.
II s'agissait de persuader la finance
internationale que — rééquipée , mo-
dernisée et libérée des restrictions —
la production métallurgique alleman-

de serait en mesure de battre sur les
marchés mondiaux tous les concur-
rents éventuels.

Les efforts des industriels alle-
mands ne sont pas restés sans résul-
tat. De fait , une importante b anque
suédoise semble disposée à investir
des capitaux considérables dans les
« Vereinigte Stahlwerke ». ....

Néanmoins d'après les milieux
allemands , ni cette affaire , ni aucun
autre investissement sérieux ne peu-
vent aboutir aussi longtemps que la
production des aciéries est limitée
au niveau actuel. Ils soutiennent, en
effet , que les restrictions des Occi-
dentaux rendent un profit réel im-
possible. Les aciéries Thyssen sont
souvent citées comme exemple. Elles
devraient — selon les mêmes milieux
—t sortir jusqu'à 800 mille tonnes
d'acier par an. Or, pour avoir accep-
té l'arrêt des démontages, les Fran-
çais reçurent la promesse que ce
chiffre ne dépassera pas 117 mille
tonnes.

Les industriels rhénans admettent,
cependant , qu'il est pratiquement
impossible de réclamer le droit d'ac-
croître la production des aciéries,
puisque l'automne dernier encore,
on n'arrivait pas à vendre la produc-
tion autorisée. Tout le succès de
leurs plans dépend donc de l'alterna-
tive s'ils réussissent ou non à se
procurer des commandes substan-
tielles.

Le gouvernement de Bonn serait ,
paraît-il , disposé à risquer même une
légère inflation pour faciliter cette
tâche. Les occidentaux rendent pour-
tant — par leurs restrictions et leurs
ordres — sa réalisation extrêmement
difficile. L'U.R.S.S., au contraire —
par les commandes de ses satellites
— cherche à la faciliter. Dans les
milieux industriels allemand s, on ne
manque pas de le souligner. Les sym-
pathies se tournent vers l'est. Ne
pouvant changer son attitude , l'occi-
dent se trouve, une fois encore, dans
une impasse.

L'histoire se répète. M. i. CORT.

L'O.S. S. favoriserait les desseins
des grands magnats de la Ruhr
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ŷ n j  _t_ , ̂ ^. naturel que celui de la__
W Flacon de voyage tir. 3.— ^  ̂

«•«»»• 
^\

Jffr Flacon d'origine fr. 4.77 ^  ̂
hxomu a dents. Et pour

^LV Grand flacon fr. 12.85 
^  ̂

vous 
? Xyrène vous ap-

^^r Impôts compris ^^k porte la réponse.

. i
'

SHERLOCK HOLMES rôde en quets de Parisiennes qui se vendent Pas besoin d'être Sherlock Holmes
ville. Rien ne lui échappe: il va droit chaque jour. Vous prendrez une de pour découvrir les avantages de ce
à cette colonne d'affichage où s'inscrit ces fameuses cigarettes... et vous nouveau système filtrant. Grâce aux
en grosses lettres „Le mystère du verrez le cercle rouge dessiner son «chicanes" — contre lesquelles la
cercle rouge!" Du coup, Sherlock anneau entre le filtre et le tabac. Que nicotine et le goudron viennent se
Holmes retire sa pipe de la bouche et signifie-t-il ? déposer — son efficacité est vraiment
s'arme de sa loupe. Son œil brille; Ce cercle a son secret, cette Parisienne sensationnelle.
tous les carreaux de sa houppelande a son mystère... Il s'agit d'un filtre Et voilà le mystère du cercle rouge!
semblent aux aguets. Le mystère du entièrement nouveau. Ouvrez-le. . .  Il vous signale un filtre nouveau, d'une
cercle rouge ? Il n 'y a pas dé mystère allez-y sans crainte. Vous voyez à efficacité incontestable — une ciga-
pour Sherlock Holmes ! l'intérieur trois couches de ouate de rette j amais égalée depuis 40 ans. La
Pour vous non plus, cher lecteur ! coton hydrophile, séparées par deux Parisienne reste la cigarette Maryland
Suivez la piste : rendez-vous le plus couches de papier filtrant à base de que l'on préfère ; c'est la cigarette de '•*
tôt possible chez votre marchand de cellulose et fortement absorbantes. Madame comme, de Monsieur, bref
tabac, et dites-lui le mot de passe: Mais ce n 'est pas tout: vous remar- la cigarette la plus fumée en Suisse*. ' -,
„Un paquet de Paroi'ennes-Filtre !" quez encore deux couches de papier Et maintenant, plus que jamais 
Il reconnaîtra immédiatement en vous crêpé qui non seulement sont can- A^ l\
un connaisseur et vous tendra un pa- nelées en longueur, mais encore sont pw Q g Ç I r &j ni j -  ÇT̂if o~ ^ \̂ /->/Q
quet semblable aux milliers de pa- munies de „chicanes" transversales. I M U  loi t W N  \\~CH4%fo& ^fw-/
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* Un tien des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennes! \^-«/ Wg

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles ME 1ER
TAILLEUR

Ecluse 9 - Tél . 5 SI 86

1
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE N h l  CHATEL

AULA DE L 'UNIVERSITÉ
JEUDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 15

CONCER T
Mme Amélie Ducommun, contralto
Mme Renée Bauer-Mottier , pianiste J
M. Frédéric Moftier, violoncelliste

P Oeuvres de : BRAHMS, BACH, FRANCŒUR ,
MARTINU, A. HONEGGER

Prix des places : Fr. 2.50
Réduction de 50 % aux membres de la Société du Conservatoire

et aux élèves
Location chez HUG & Co - Tél. 518 77

M SAMEDI 11 FÉVRIER 1950

I au Casino de la Rotonde j

Sxmée ~ !Bal
[i de la Société suisse des commerçants, section de Neuchâtel

V I avec le concours de

Mille NOBS-CÂRACINI et son corps de ballet

et AlpnOïlSe KblUiCK chansonnler-dlseur de Radlo-Lausanna

La danse sera conduite
par l'excellent orchestre de Jean Girardier

THE NEW DIXIELAND BAND

Grand prix d'excellence, Bruxelles 1949

Les billets d'entrée sont à retirer au local de la société, Treille 3.
les 9 et 10 février, de 19 h. 45 à 21 heures

Prix d'entrée (taxe et danse comprises) :
Fr. 3.50 pour les membres et Fr. 5.— pour les non-membres

^̂
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Ça n'a l'air de rien, et pourtant...
grâce à la ristourne

quelle belle économie
réalise, au bout de Tannée, un ménage
qui achète régulièrement le pain dans
nos magasins !

éCOLFIHT i
7, rue des Terreaux - Tél. 5 29 81 f

\ L'école de confiance II
qui tient ce qu'elle promet

20 , années d'expérience f \
8 professeurs spécialisés P ;

Cours professionnels de secrétariat en langue I3
française et allemande - Diplôme - Maturité |<

i commerciale - Préparation aux emplois i.\
fédérau x s j

gi Langues étrangères j À
Cours quotidien de français : quatre degrés l j
Programme d'études s'adaptant à chaque cas B

particulier I ;
Rentrée de printemps : 17 avril I ;

ACTIVIA
Constructions à forfait

Tél. S 51 68 Neuchfttel
| VOU3 offre

VILLAS
! type W : trois pièces

32,000 fr .
type B : quatre pièces

39,000 fr .
type J : quatre pièces,

loggia. 42.00° ,x-
type A : quatre plèoes,

garage, 44,000 fr.
type H3. : quatre pièces

45.000 fr
type G : cinq pièces,

garage, 49,000 fr.
type X : deux apparte-

ments, 63,000 fr.
type L.B. : deux apparte-

ments, 73,000 fr.
type H.Y.: deux apparte-

5 ments, 76,000 fr.
type G : quatre apparte-

{ mente, 95,000 fr.
Demandez nos catalogues.
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ÉLECTRICITÉ Ne faites p,us d'expérience , profitez de celle acquise Monilicoi'io
P Pjfforptti L Poney RadîO-Mélody Neuchâtel "IBIHIISBriB

¦irtâîS Tél> 5 27 22 î gvg™ Charpenterie
526 48 V U I L L E M I N  & C" DECOPPET

i ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT VnPIIFÇ
INSTALLATEUR successeur de VUILLEM1N Frères ¦ *¦«•«•"•»
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 6 23 77 Cvn|p 10 MC linHATFI
DIPLÔMÉ . NEUCHATEL tVUIK ,3 "tUbllHItl
_ „ . . ,, ,_ ,  Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux T«l * \f >  AT
RUe S a m t - M a U r i C e  I I  Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I Bl. J I A O /

\ Carrelages et revêtements -Asphaltage s Charles DURR ENMAT T
NEUCHATEL Roc 8 Tél. 5 55 12

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS 
 ̂
L.

^  ̂ j Tous travaux de serrurerie et réparations J tî I iit#
neufs et d'occasion Volets à rouleaux, sangle, corde
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u DnDMAKin PARQUETS EN TOUS GENRES - PON çAGE VIEUX ET NEUF

Ëe^̂ g Tél. 51267 PARQUETS S. A. ÉVOLE 49

Le bon café chez le spécialiste A. HORISBERGER-LllSCHER Faubourg de l'Hôpital 17
S ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 512 58 

Important stock de panneaux d'occasion |
en parfait état avec lesquels nous
construisons

BARAQUEMENTS
HANGARS
PAVILLONS
POULAILLERS

' toutes grandeurs et à des prix excep-
tionnels. Plans et devis sans engagement.
TABLES de 120 X 80 cm. pliantes,

S la pièce, avec deux bancs, Fr. 25.—
J. & E. PUENZIEUX frères

constructions , Montreux-Veytaux

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tél. 8 91 33

Vos pendufes
neuchâtelolses

ou autres
sont soigneusement

. réparées par

Ls A. Bernet
Pendulier à

CERNIER
Travail garanti

Faites accorder
Votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS. tél. 5 58 97

s SMme E. Chabloz
! Broderie

à la machine
en tous genres

CLOS-BROCHET 4
^v Tél. 5 56 92 /*

. Pour toutes B
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Neuchâtel I
Tél. 6 5168 U
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Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Connais6ez-voiiis
l'appareil à

tricoter à la main

< THIMAG >
Démonstration

chaque Jour de :
14 a 17 heures ou sur

rendez-vous
Représentant pour le
canton de Neuchâtel:

Mme A. HURNI
4, Clos-Brochet

Neuchfttel - Tél . 5 29 8!A vendre

FRIGOS
de 45. 75 et 100 litres.
8 ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 ciirtall l nd

Produits d'Italie
Excellent commerce de

vins et d'aHmeoitatlon, à
remettre à La Côte, de
préférence à Italien ou
Tessinorts. Nécessaire :
20,000 fr . Offres sous P.
T. 60097 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste
Achat ¦ Vente
TEMPI -E -NED H 1 15

A veindre un.

vélo de course
à l'état de neuf , marque
«Allegro». S'adresser de
18 à 20 he>ures, à Auguste
Béguin, Montaiolltn.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de co journal



Le chancelier Adenauer
s'inquiète des critiques
de l'étranger à l'égard

du peuple allemand
OBERHAUSEN , 6 (A.F.P.). — « Les

violentes,critiques formulées à l'étran-
ger contre la République fédérale alle-
mande proviennent en partie de l'atti-
tude des Allemands eux-mêmes », a
déclaré devant les commissions sociales
du parti chrétien-démocrate, le chance-
lier Adenauer, qui a ajouté : « Cepen-
dant , elles sont motivées également par
une certaine inquiétude qui se mani-
feste à l'étranger devant 1 énergie et la
puissance de travail du peuple alle-
mand. » Le chef du gouvernement al-
lemand a exprimé l'espoir que la
méfiance de l'étranger a l'égard de
l'Allemagne disparaîtrait bientôt , sou-
lignant que les porte-parole alliés
devraient faire preuve de plus de rete-
nue dans leurs déclarations sur l'Alle-
magne.

Parlant du chômage en Allemagne
occidentale , le chancelier a souligné
qu 'il avait été provoqué en premier
lieu ,par le retour de 680,000 prisonniers
de guerre et par l'arrivée de 500,000 à
600,000 réfugiés au cours des quinze
derniers mois. Il a fait remarquer en
outre que la situation sur le marché du
travail avait été aggravée par le fait
que les crédits d'investissement promis
pour l ' industrie allemande par les auto-
rités américaines n 'avaient pas jusqu'à
présent été accordés.

I>e problème de la Sarre
Rappelant que des pourparlers au

sujet de la Sarre se déroulent actuelle-
ment entre Paris , Londres et Washing-
ton , le chancelier Adenauer a affirmé
que la création , sans possibilité de re-
vision de faits accomplis sur le terri-
toire de la Sarre ne saurait être inter-
prétée par l'Allemagne occidentale com-
me une expression de la volonté des
puissances occidentales d'y accueillir
l'Allemagne à droit égal au sein du
Conseil de l'Europe. « En faisant preuve
de bonne volonté de part et d'autre,
a-t-il dit , il doit être possible de trou-
ver une solution qui tienne compte à
la fois des intérêts de l'Allemagne et
du peuple sarrois , ainsi que des inté-
rêts économi ques de la France. »

La décision définitive , a-t-il ajouté,
devra appartenir au peuple sarrois lui-
même, qui devra fixer son propre sort.

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne de janvier,
— 0°,1, est léiEèreanent inférieure à la
valeur normale, — 0°,4. Le minimum
thermique, —9°,0, go produisi t le 25, et
lie maximum, 8°,6, le 6. On compta
9 jours d'hiver au cours du mois, c'est-
à-dire -peaMia'n't lesquels la température
est restée constamment au-dessous de
0°, dont 7 jours consécutifs du 19 au 25.
La seconde quinzaine fut plus froide
que la première.

La durée d'insolation, 39,5 heures, est
normale. Le soleil se montra au cours
de 16 jours, aveo un maximum diurne
de 5,05 heures le 22. La hauteur totale
dés précipi tations, 34,5 mm., tombée au
coura de 8 jour s, est faible, la valeur
normaile de janvier étant de 63 mm.
La plue for te chute en 24 heures. 9,8
millimètres, se produisit le 3. Il neigea
les 16. 17, 24, 27 et 28, c'est-à-dire au
cours de 5 jours. Le 28, la couche de
neige atteignit 16 cm. Le brouillard
6ur le sol fut noté trois fois et le brouil-
lard élevé une fois. L'humidité relative
de l'air. 85 %, est normale. Lo ven t le
plus fréquent fut celui du nord-est.

La hauteuT moyenne du baromètre,
722,2 mm., est supérieure à la valeur
normale, 721,2 mm. Le minimum de la
pression atmosphérique. 714,6 mm ., fut
enregistré le 17 et le maximum, 730,8
millimètres, le 12.

En résumé, le mois de janvier 1950
fut  normal au point de vue de la tem-
pérature et de la durée d'insolation à
Neuchâtel . peu pluvieux et normale-
ment humide.

Le temps en janvier
Paul Misraki n'a plus attendu

pour être heureux...

Avant trouvé la bonne route
au « Mountain House » de Caux

Paul Misraki vient de se marier.
Il a épousé une grande fille très
mince, Cécile Seuzaret. Il avait fait
sa connaissance au « Mountain Hou-
se », le palace (désaffecté) de Caux
sur Montreux, où se retrouvent les
affiliés du Réarmement moral.

Misraki, on le sait, est l'auteur
d'airs que chacun entendit ou fre-
donna , notamment : « Ca vaut
mieux que d'attraper la scarlatine »,
« Qu'est-ce qu'on attend pour être
heureux », et surtout « Tout va très
bien , Madame la Marquise ». U écri-
vit aussi un livre édifiant : « La
Maison de mon Père ».

Le mariage a eu lipu en l'église
Sainte-Marie-Madeleine, à Lille.
Misraki s'est , il y a quelques an-
nées, converti au catholicisme,
après avoir traversé l'occultisme et
l'astrologie. Le .père de Cécile est
directeur de banque. Il a neuf en-
fants , Cécile est la troisième. A
Sninte-Mane-Madeleine, deux petites
filles précédaient la mariée qui était
en robe de faille blanche, avec le
voile et le béguin. Misraki , lunettes ,,
cheveux grisonnants, était en habit.
Quel ques amis de Paris étaient là.
Ray Ventura , André Hornez, paro-
lier  habi tuel  de Misraki , Jacqueline
Chassang qui insip ira le personnage
de l ' incroyante, finalement conver-
tie , de « La Maison de mon Père »,
La messe fut  célébrée par le préfa-
cier du livre , le R. P. Carré. Le ca-
deau de noces du Réarmement mo-
ral , section du Nord , fut  un chalet
suisse en réduction , égrenant les no-
tes ferventes de «La Bonne Route» ,
l'un des hymnes composés par Mis-
raki en l 'honneur de l'espérance di-
vine et de la fraternité humaine
auxquelles il consacre beaucoup de
son coeur et de son talent. Ray Ven-
tura , son interprète, offrit un servi-
ce à gâteau.

L'élection du Soviet suprême
se prépare en U R S S .

L'accord se f era vraisemblablement sur une liste unique
des « communistes sans parti »

Des élections auront lieu le 12
mars sur tout le territoire de l'U.R.S.S.
pour désigner les représentants au So-
viet suprême. Celui-ci est composé de
deux Chambres, l'une, le Soviet de
l'Union, élu à raison d'un député .pour
300,000 électeurs, et l'autre, le Soviet
des nationalités, élu à rai son de 25 dé-
putés pour chacune des 16 républiques
fédérées, 11 députés pour chacune des
républiques autonomes, 5 députés pour
chaque région autonome et un député
pour chaque distriot autonome.

Ces deux Chambres ont des droits
égaux et détiennent seules le pouvoir
législatif pour une durée de quatre ans.
En cas de conflit entre les deux Cham-
bres, la constitution prévoit que le litige
doit être soumis à une commission de
conciliation constituée par les Cham-
bres elles-mêmes sur une base paritaire.
Si, en définitive , la conciliation échoue,
le Soviet suprême doit être dissous et ii
doit être procédé à de nouvelles élec-
tions.

Le parlement doit se réunir, constitu-
tionnellement , au moins deux fois par
an , et dans l'intervalle les fonctions lé-
gislatives sont remplies par un praesi-
dium élu par le Soviet suprême. Lors
de ces réunions, le parlement vote le
budget et ratifie les décrets pris pen-
dant l'intersession par le praesidium.
Ce_ dernier peu t convoquer l'assemblée
plénière en session extraordinaire.

La campagne électorale va commen-
cer par la désignation des candidats qui
doivent être choisis par des organisa-
tions politi ques , syndicales, culturelles,
etc., leur choix étant ensuite enregistré
par une commission électorale.

Des candidatures multiples !
Lors de chaque élection , de très nom-

breuses circonscriptions ont désiré être
représentées par les chefs les plus po-
pulaires , voire par le maréchal Staline,
ou par d'autres membres du parti com-
muniste.

La constitution prévoit , certes, la pos-
sibilité de candidatures mul t i ples, mais
cette fois encore les dirigeants ne se
présenteront vraisemblablement que
dans une circonscri ption.

Dans la dernière Chambre, le maré-
chal Staline représentait le quartier Sta-
line de Moscou , où est située l'usine
d'automobiles portant son nom.

Quant aux membres du bureau poli-
tique, ils représentent les régions les
plus diverses du territoire. La consti-
tution ne limite pas le nombre de can-
didats pouvant se présenter dans cha-
que circonscription , mais en pratique,
lors des élections précédentes , l'unani-
mité

^ 
s'est faite sur une liste unique de

candidatures représentant le « bloc des
communistes sans parti ».

Les journaux laissent entendre qu'il
en sera cette fois encore de même.

Quant aux élections proprement dites ,

on rappelle que sont électeurs tous les
citoyens des deux sexes âgés de dix-huit
ans au moins et qui n'ont pas été privés
de leurs droits civiques.

Dans un éditorial consacré aux élec-
tions, la « Pravda » souligne que les
princi pales tâches de la période a venir
seront pour l'intérieur l'intensification
du travail de production, à l'extérieur
la lutte pour la paix contre les fauteurs
de guerre.

On estime généralement que ces deux
mots d'ordre constitueront les thèmes
de la campagne électorale en cours.

Les ré fug iés sont si nombreux en
Europe à l'heure actuelle que l'as-
sistance à leur apporter pose un
problème de caractère politique,
plus encore que moral ou purement
charitable. En examinant de quelle
manière la Suisse peut contribuer à
l'œuvre internationale d'assainisse-
ment que les événements imposent,
M. Rodol fo  Olg iati, membre du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
est arrivé aux constatations suivan-
tes :

Au point de vue matériel , notre ' ap-
port ne peut être que modeste en
regard des tâches énormes qui restent
à accomp lir. Mais il est certain que
nous devons prendre notre part de ce
souci dans un esprit de responsabilité
et d'humanité. La Suisse peut aider les
réfugiés des trois manières suivantes :

1. — En continuant à prolé ger les
réfugiés qui se trouvent déjà chez
nous. Sur les 14,000 personnes réfu-
giées qui vivent à l'abri de nos fron-
tières, 5400 sont assistées par les di-
verses œuvres d'entraide travaillant
sous l'égide de l'office central pour
l'aide aux réfugiés, 2700 bénéficient
d'une assistance directe et parmi eux
1300 ont obtenu des autori té s  un droit
d'asile permanent .  Il faut  ajouter à
cette catégorie 100 nouveaux réfugiés
en provenance de l'est.

2. — En contribuant  h une solution
internationale du problème dans son
ensemble. La Suisse n 'é tant  pas membre
de l'O.N.U., elle ne peut présenter di-
rectement ses propositions. Mais elle
pourrait intervenir auprès de l'Organi-
sation in ternat ionale  pour les réfugié s ,
en la priant de présenter à l'O.N.U.
des propositions concrètes pour un rè-
glement du problème des réfugiés.

Dans le même cas, les dir igeants  de
certaines œuvres d'entraide helvéti ques
pourraient se faire les porte-parole
d' une semblable in i t i a t iv e  au Conseil
économique et social des Nat ions  Unies.

,3. — En se portant au secours des
régions étrangères les plus  touchées
(secours d'urgence , envois de vêtements ,
hosp italisation d'enfants  en Suisse).
En favorisant les tentat ive s d'installa-
tion durable (ateliers de réapprentis-
sage). En s'occupant de l'émigration.
Dans ce domaine précis , la Suisse pour-
rait comme mandataire et intermédiai-
re rendre de grands services. Nos œu-
vres d'entraide jouissent d'une con-
fiance universelle et en t re t iennent  des
relations avec tous les pays où l 'immi-
gration est possible. C'est pourquoi
elles pourraient contribuer efficacement
à l'organisation des convois d'émi-
grants.

De quelle manière la Suisse
peut-elle aider les réfugiés ?

C'est maintenant
qu'il faut faire exécuter vos

révisions et
réparations

de stores à rouleaux
par la maison spécialisée

Hartmann & Cie S. A., Bienne
Tél . (032) 2 77 37

VACHERINS (Mont-d'or)
La Maison F. CANDAUX-GOLAY

Les Charbonnières (Vallée de Joux)
expédie à partir de 20 kg., prix :
3 fr. 65 le kg., port en plus. Ses vérita-
bles vacherins de tout premier choix

r\Tm*3BB8Kmmmmm mmWKm*B&BmWm*mmm*Sm-WB

Même pour un simple repassage,
votre teinturier est à la page !

Neuchâtel : sous l'Hôtel du Lac

Hôtel-Restaurant du Marché
N E U C H A T E L  — TÉL. 530 31

Salle à manger familiale - Cuisine soignée

On prend des pensionnaires
Se recommande : famille W. Mêler.

RECHERCHES
ENQUÊTES - FILATURES

par détective diplômé
Renseignements : case postale 29653, Neuchâtel 1

A REMETTRE
tout de suite ou pour époque à convenir

Service régulier d'auto
Les Hauts-Geneveys-La Vue-des-Alpes-

Tête-de-Ran
Exploitation intéressante et d'un rapport régulier
Pour tous renseignements et offres, s'adresser à
l'étude de Me Francis BOULET, avocat - notaire,

rue Léopold-Robert 4, la Chaux-de-Fonds

<Va avec cette force que tu as»
Ne vous laissez pas paralyser par des sentiments

d'Infériorité, mais consultez

Mme L. Lebet-Guillod
Graphologue - Physiognomoniste

PLAN 4 — NEUCHATEL

'¦

Les dermatologues prouvent que le savon PALM0LIVE contribue à

Cané̂f ssanaiJ 'dût7e/>t/~*/
Quels que soient l'âge, le genre ou les soins de beauté antérieurs, le savon Palmolive Jp J  ̂ - ' Ê̂ Ê̂kxw'
rend toutes les peaux plus belles, qu'elles soient grasses , molles, grossières ou grises. ' ,{f { /  _é£ÈÊÊÊÈÉÊsl^^^' m l

Certains dermatologues ont démontré que la méthode Palmolive peut amener différentes améliorations 7 ? '' f J f f l f  fi ^5
de la peau. Une peau grasse devient plus sèche — une peau molle ou grise plus fraîche — une peau /  % '^ÉË ' jHr *«w ï *#•***
grossière plus fine. Même les petits points, débuts de tannes, disparaissent - ou diminuent! / " >i %'w^*% «$îw ^*°iÈ lip*'

Abandonnez les soins de beauté inefficaces et essayez la méthode Palmolive qui a été recommandée J^^^^Mife f  ̂\ \
par 36 dermatologues à 1285 femmes, avec toutes sortes de peaux — jeunes, vieilles, grasses, sèches, JP* * ** ' <* j /^fe^- f
normales. Employez le savon Palmolive - rien d'autre — de la manière suivante : lavez-vous le ^ÊÈh" % "̂ k f̂ f ^ W!L
visage 3 fois par jour avec du savon Palmolive. Massez-vous pendant 60 secondes avec la mousse, / JÊÉÊÊjL ' ' JÊêÛCJ mT X ' m .- . . . - .. . ¦"¦'.ij '̂̂ ErK B̂pî ^̂ '̂̂ f̂c," ' V''"'̂ ŵfe^'¦,, ''"' i ¦'¦' "¦- ¦¦ . - ¦ ' ¦¦ - ¦¦ r ¦¦¦ .:i. -i*.i.-.-:. - . - . - .- . ¦> '-*£&¦-y  .]

puis rincez-vous bien . Après 15 jours vous obtiendrez une peau plus fraîche, rose et rajeunie. J * "" -„ j Ê t  ^I^Tr
^

Achetez le savon Palmolive aujourd'hui même. ,. ¦¦¦¦ ¦¦' 
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On écrit de Rio-de-Janeiro au Secré-
tariat des Suisses à l'étranger :

Ce n'est pas sans de vifs regrets que
la colonie suisse de Rio-de-Janeiro voit
partir le ministre Redard qui , pendant
les 31 années de son activité au Brésil ,
a su se créer de solides et de profon-
des amitiés. Connaisseur averti des cho-
ses brésiliennes , disposant d'une large
expérience humaine , le ministre Redard
s'est acquis , à plusieurs titres, des droits
indiscutables à la reconnaissance de
chacun.

Le dîner d adieux organisé par la
colonie suisse, le G janvier, en son
honneur, et auquel prirent part un
grand nombre de compatriotes et quel-
ques fidèles amis brésiliens, fut  em-
preint d'une ambiance de réelle sym-
pathie. Les présidents de la Société phi-
lanthropi que, de la Chambre de com-
merce et du Cercle suisse, MM. Scheit-
lin , von Salis et Frey, s'attachèrent à
relever les précieux services rendus par
le ministre Redard et mirent l'accent
sur l'at tachement et le sentiment de
gratitude qu 'éprouve à son égard la co-
lonie tout entière. M. Olympio Matteus,
membre brésilien du Cercle, dans une
éloquente improvisat ion , souligna les
liens d'amitié qui unissent le Brésil a¦ notre pays dont le ministre Redard
fut  le princi pal art isan. Il appartenait
h M. Bernouili , chargé d'a f fa i re s  — et
il le fit  d'une façon particulièrement
bri l lante — de retracer la carrière du
minis t re  Redard qui , après Si ans con-
sacrés au service du département poli-
ti que, se retire pour jouir d'une re-
traite méritée ; ses collaborateurs lui
garderont un souvenir reconnaissant.

Le ministre Redard , visiblement tou-
ché par ces témoignages , remercia en
termes choisis et profita de son der-
nier contact avec la colonie pour
définir les tâches qui incombent aux
agents dip lomatiques et consulaires,
spécialement en ce qui concerne la col-
laboration indispensable que ceux-ci
doivent avoir avec les colonies suisse*,

Les adieux
du ministre Redard

à Rio-de-Janeiro

C A R N E T  DU J O UR
Université (Aula): 20 h . 15. Conférence :

Voyage au centre diu Groenland.
Théâtre : 20 h. 30. L'amoUT aux enchères.

Cinémas :
palace : 20 h. 30. Bar ry.
Ke.x : 20 h. 30. Fernandel détective.
Studio : 20 h. 15. Jeanine d'Arc.
ApollO : 20 b, 30. La procès Paradlno, '"

Mardi
SOXTENS et télédiffusion : 7.10, réveille.

matin . 7.15, inform. 7.20, concert matinal .
11 h., de Monte-Cenerl : symphonie 103,
de Haydn. 12.15, variétés internationales.
12.45, signal horaire 12.46, inform 12.55,
disques 13 h ., le bonjou r de Jack Bolian.
13.10. l'orchestre de la Promenade de Bos-
ton. 13 30 compositeurs suisses. 13.55, une
page de Théodore Berger 16.29, signal ho-
raire 16.30, thé dansant. 17 h., mélodies de
compositeurs français. 17 20, trio pour
hautbois, clarinette et basson , de Maurice
Frank. 17.30, sonate op. 2, de Schumann.
17.50, l'époque héroïque de l'aviation . 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, clnémagazdne.
18.55 le mlc-.o dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temp9.
19.40. demi-teintes. 19.50, le forum de Ra-
dio-Lausanne. 20.10. le point d'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : « Finie la guertfe... » 22.30,
Inform. 22.35, musique moderne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
imform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform 12.40, concert va-
rié. 13.15, d© Couperla à Bartok. 14 h., or-
ohestres et chanteurs légers américains.
16.30, de Sottens : émission ccxmimiune.
18.40, cours de cuisine pour veufs de paille
et célibataires 19 h , mélodies d'opérettes.
19.30, inform. 20.15, concert par l'orchestre
de la Tonhalle. 22.05, Liecler Inconnus de
Bcthuibert.

Emissions radiophoniques

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt
le shampooing sec LYS D'OR I II nettoie,
dégraisse et assouplit les cheveux comme un

lavage. La botte pour 10 fols : 2 fr.
Vente et envol par la Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.



La Russie aurait fabriqué
trois bombes à hydrogène

Des révélations sensationnelles

L'une d'entre elles a déjà exp losé
MARRAKECH, 6 (Reuter). — M.

Kcnnoth de Courcy, rédacteur de la re-
vue britannique «Intelligence Dlgest »,
diffusée dans des milieux restreints, a
déclaré lundi devant des journalistes,
à Marrakech, que la Russie avait fa-
briqué trois bombes à hydrogène, dont
une. a déjà explosé. Il a ajouté que l'in-
dustrie atomique faisait des progrès
rapides en Russie,

Une nouvelle explosion atomique est
prévue le 3 ou le 4 mars, si rien d'autre
n'arrive entre temps, et elle sera bien-
tôt suivie d'une dizaine d'autres expé-
riences du même genre. La nouvelle
explosion aura lieu à un endroit, situ é
à 4flo 20-30' de latitude nord et, à 80o
10-20* de longitude est, dans la région
frontière du Turkestan et de la Mon-
golie. Ces essais sont en rapport' îvec
le projet Davldov tenini secret, mais dont
l'« Intelligence Dlgest » possède de nom-
breux détails.

En 1934, M. de Courcy était avec Earl
of Mansfleld. le vicomte Clive, lord
PhllIIntore et le parlementaire Victor
Ralkcs, fondateur de l'« Impérial Pollcy

Group », personnalités chargées de di-
riger la section d'observation de la po-
litique extérieure.

« La nouvelle est peu
probable »,

déclare un savant anglais
LONDRES, 6 (Reuter). — L'un des sa-

vants britanniques spéci alisés en ma-
tière de recherches atomiques, M. J. L.
Miohiels, a déeftaré à l'agence Reuter :
« La déclaration que la Russie fabri-
querait déjà des bombes à l'hydrogène
et les aurait fait exiploser me -pa-
raî t absolument extraordinaire. Toutes
les déclarations faites jusqu 'ici au su-
j et de la bombe è, l'hydrogène relèvent
le fait qu'en Amérique la préparation
'fit la production n'ont pa» encore com-
mencé et que des travaux sont projetés,
projetés .

»I1 me paraît absolument improba-
ble, ©n tenant compte de toutes les pos-
sibilités, que même en travaillant avec
rapidité, la Russes aient déjà accom-
pli des progTès comme ceux que l'on
rapporte, »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En FRANCE, la commission parle-
mentaire d'enquête sur l'affaire des
généraux Mast et Revers a entendu
un exposé de M. Jules Moch.

M. Hoffmann, président du gouver-
nement sarrois, et ses ministres, sont
arrivés à Paris hier soir.

La Cour de justice de Paris a con-
damné par contumace à la peine de
mort, à la confiscation de ses biens et à
la dégradation nationale, Jacques de
Lesdaln, qui fut , pendant l'occupation,
rédacteur politique à l'« Illustration ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le comité directeur du parti commu-
niste de Rhénanie - Westphalie a dé-
cidé l'expulsion de plusieurs membres
du parti.

Aux INDES, le pandit Nehru a an-
noncé quo son gouvernement ne recon-
naîtra ni Bao Daï ni Ho Chi Minh.

En ISRAËL, une tempête de neige
s'est abattue sur le pays. La couche
atteint 60 centimètres à Jérusalem. De
nombreux dégâts sont signalés.

AUX CHAMPIO NNATS DU MONDE DE SKI

Elle a été remportée par le Suédois Eriksson
(SERVICE SPÉCIAL)

Le temps était nuageux et couvert,
lundi, à Rumiford, pour la dernière des
épreuves nordiques des championnats
du monde de ski, la course de grand
fond de 50 km.

Il faisait même assez chaud lorsque
les 33 concurrents ont pris le départ.

Nils Karlsson était en tête d'un lot
de huit  coureurs suédois. La Norvège
et la Finlande ont aligné également
six concurrents, les Etats-Unis six, la
Suisse deux et la Yougoslavie un.

Avant la course. Karlsson était le
favori général du fait  des nombreuses
victoires remportées par lui dans cette
spéciali té. Ce qui fait que la Suèd e
espérait bien obtenir une troisième vic-
toire faisant suite à celle d'AastTom
dans les 18 km. et de l'équipe dans la
cOuTse relais 4 fois 10 km.
âWMmWWWWMWWtMMWWfMMMWm

I>a course
A 15 heures précises (GMT), Nils

Karlsson, qui porte le dossard No 1,
prend le départ. Il est suivi à une mi-
nute par Martin Stokken, Norvège. Au
dernier moment, Nils Taepp est. rem-
placé par Londstroem. Ce changement
soulève quelques protes tations, mais il
est conforme, paraît-il. aux règlements
de la FJ.S. 11 tombe quelques flocons
de neige. La piste est tôlée ©t semble
ne pas devoir être très rapide.

Les départe se succèdent de minute en
minute sous les yeux du président de
la FJ.S. M. Oestgaard, venu tout ex-
près de Lake Ptacid .

A l'ultime minute, lîAméricain Town-
send déclare forfait et finalement ce
sont 32 coureurs qui restent en compéti-
tion.

Tandis que les coureurs éta ient sur la
piste, la neige a commencé a tomber
à flocons serrés et, bientôt , elle a re-
couvert leB traces.

Le Norvégien Maartman a fourni un
très gros effort et c'est lui qui était le
mieux placé de tous les concurrents, à
mi-course, soit au 25me kilomètre.
Voici comment se présentait le classe-
ment : 1. Maartman , Norvège, 1 h.
27' 25" ; 2. Estenstad, Norvège, 1 h. 28'
3" ; 3. Herrdin. Etats-Unis. 1 h. 28' 3" ;
4. Sipilae, Finlande, 1 h. 28' 8" ; 5.
Toernqvist , Suède, 1 h. 28' 28" ; 6. Gun-
nar Eriksson , Suède. 1 h. 28' 27" ; 7. Jo.
sefsson, Suède, 1 h. 28' 40" ; 8. Pekka
Vanninen. Finlande. 1 h. 28' 52" ; 9.
Niil 9 Karlsson, Suède, 1 h. 28' 54".

Maartman , dans une très belle forme,
put ensuite conserver son avance et,
au 35me kilomètre, il étai t en tête
aveo 2 h. 11'30". Venaien t ensuite : 2.
Gun.nar Eriksson (qui avait fait de no-
tables progrès), 2 h. 12' 28" ; 3. Toern-
qvist. Suède, 2 h. 12 30" : 4. Herrdin,
Suède, 2 h. 12' 35" ; 5. Estenstad. Nor-
vège. 2 h. 12" 39" ; 6. Nil, Karlsson,
Suède, 2 h. 13' 2" ; 7. Josefsson , Suède,
2 h. 13'18" : 8. Vanninen , Finlande, 2 h.
14' 28" ; 9. Martin Karlsson , Suède, 2 h .
15' 50" ; 10. Kiuru , Finlande. 2 h. 15' 57".

Ainsi , les Suédois faisaient montre de
leurs extraordinaires qualités et avaient
prig do nombreuse places aux concur-
rents des autres nations. Nils Karlsson,
en particulier , avait repris beaucoup
de terrain sur le leadeT Gnnnar Eriks-
son. Mais co dernier a senti que la vic-
toire pouvait lui revenir et dans un
magnifi que effort, il a pu.améliorer son
temps et terminer la course en ffrand
vainqueur.

La course de grand fond
s'est déroulée hier à Rumford

Un procès
intenté à M. Léon Blum

PARIS, 7 (A.F.P.). — Lundi soir a
été appelé à la 17me chambre correc-
tionnelle de la Seine le procès que M.
Charles Reihel. ancien sénateur, et six
autres parlementaires ont inte<nté à M.
Léon Blum. Les demandeurs accusent
M. Blum de les avoir diffamés en écri-
vant dams le « Populaire » que « les
parlementaires ayant voté en 1940 pour
Pétain avaient trahi leur mandat ». M.
Blum a refusé de comparaître devant
les demandeurs et il a fait défaut.

DERNrÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
. . tÉ

Les Américains n'hésiteront pas
à réprimer le national-socialisme

en Allemagne occidentale

La p olitique des Etats-Unis dans l'ancien Reich

STUTTGART, 6 (Reuter). — M. John
Mo Cloy. haut commissaire des Etats-
Unis en Allemagne, trois jours après
son retour des Etats-Unis, a prononcé
à Stuttgart, à l'occasion de l'inaugu-
Tation de la « Maison américaine », un
grand discours politique dans lequel il
a affirm é qu 'il ne doit y avoir ni ar-
mée aillemainde ni flotte aérienne alle-
mande. Le meilleur moyen de garan-
tir la sécurité de l'Allemagne est de
la faire participer à une communauté
•étroite de l'Europe occidentale.

La politique américaine en Atlema-
g*ne est basée, en particulier, sur la
responsabilité collective de l'Allema-
gne dans la déclaration de la guerre.
U faut mettre fin, a dit le haut com-
missaire américain, aux affirmations
des Allemands oui n ient leur respon-
sabilité en tentant de la rejeter exclu-
sivement 6ur d'autres.

La renaissance du nazisme
Parlant de la renaissance du natio-

nal-socialisme. M. Me Cloy a déclaré :
Nous n'hésiterons pas à user des pou-

voirs que nous possédons, ainsi que de
toute notre influence, pour nous opposer
& toute renaissance du national-socialisme
en Allemagne ou à n'Importe quel mou-
vement pouvant favoriser cette renais-
sance, SI le peuple allemand désire re-
trouver sa place dans la communauté des
nations libres, 11 faut qu 'il prouve sa vo-
lonté de mener une politique efficace et
digne.

Ces derniers temps, certains orateurs
allemands ont marqué la tendance à re-
nier la faute collective du peuple alle-
mand et sont allés jusqu'à prétendre que
les autres peuples étalent responsables des
difficultés d'après-guerre de l'Allemagne.
II faut relever avec sérieux que de telles
assertions ne peuvent être que nuisibles à
la cause de l'Allemagne. Ce sont les ex^s
du national-socialisme qui ont conduit
l'Allemagne dans la misère dont elle souf-
fre encore aujourd'hui. Revenant sur la
faute collective, M. Me Cloy a ajouté que
personne, et surtout pas le peuple améri-
cain , ne rejettera sur tous les Allemands
la responsabilité des crimes d'Hitler. La
terreur de ces crimes est, à elle seule, un
lourd fardeau.

Un commentaire
de M. Schumacher

BONN, 6 (A.F.P.). — «La social-dé-
mocratie allemande ne s'est jamai s pri-
vée de critiquer les Alliés, mais elle
s'élève contre la formule « le_ j Alliés
sont responsables de tout », avec la-
quelle le gouvernement de Bonn essaie
de camoufler ses échec® ». a déclaré
lundi soir à Bonn M. Kurt Schumacher ,
leader du S.P.D. en commentant le dis-

cours prononcé lundi à Stuttgart par
M. Mo Oloy.

Le discours du haut commissaire a fixé
à la politique allemande maints buts Jus-
tes et nécessaires. On ne peut, ceçpendant,
pas approuver totalement l'Idée d'une po-
litique américaine plus ferme en Allema-
gne, que M. Me doy a manifestement ra-
menée de Washington.

BERNE, 6. — Depuis la guerre, la
Suisse a été chargée par le gouverne-
ment d'Athènes de la protection des
intérêts helléniques en Roumanie. Le
ministre de Suisse à Bucarest vient
d'être informé oralement par le minis-
tère des affaires étrangères de Rouma-
nie que cette représentation de ces- intérêts ne peut plus être agréée par le
gouvernement roumain. Jusqu'ici aucu-
ne communication officielle n'a été fai-
te par la voie diplomati que usuelle et
le Conseil fédéral attendra cette démar-
che avant de prendre une décision.

Il y a Heu oe remarquer que le droit
des gens autorise la Roumanie à faire
pareille démarche inusitée. La Suisse
abandonnerait la représentation des
intérêts helléniques mais ferait remar-
quer qu'elle a toujours rempli correc-
tement cette mission.

Une démarche inusitée
de la Roumanie

à l'égard de notre pays

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 févr. 6 fév.

Banque nationale . . 735.— d 735. — d
Crédit fonc. neuchât. 680.— 680 — d
La Neuchâtelolse, as g 720.— d 720.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 6300.— dEd. Dubled & Cle . . 785.— d 785.— d
Ciment Portland . . 1480.— 1475 — d
Tramways Neuchâtel 500.— d 600 — d
Suchard Holding S.A. 315.— d 315.— d
Etablissent Perrenoud 610.— d 515.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.— d 102 — d
Etat Neuchât. 3Y. 1D38 101:50 d 101 50 d
Etat Neuchât. 814 1942 105.75 d 106.— d
Ville Neuchât. 314 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaua 3% % 1931 101 - d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.60 d
Suchard 3% % 1941 101 - d 101 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> V,

. f , , ' Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 3 ffivr . 6 fév.
8 % C.P.P. dlff. 1903 105. % % 105.60%
8 ¦/. C.P.P. 1938 104. '% % 104.80%
3 14 «/o Emp. féd. 1941 101.40% 101.40%
8 >A % Emp féd. 1946 107.85 % 107.90%

ACTIONS
Union banques suisses 888.— 887.—
Crédit suisse . . 807.— 804.—
Société banque suisse 794.— 793.—
Motor-Colombus S. A 498.— 606.—
Aluminium Neuhausen 1885 — 1856.—
Nestlé 1280.— 1276.-
Sulzer 1605.— 1603 —
Sodeo 62.50 63.25
Royal Dutch . . . .  231.- 233.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Cours du 8 février 1949
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 108 Lia
Dollars » 4.26 4.30
Livres sterling . . ., 10.45 10.65
Francs belges . . . 8.50 -, 8.65
Florins hollandais . . 97.— 100.-

Petltea coupures
Lires Italiennes • —.64 — .67

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

LA VÏÏË TSATÊ0I9ALE
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Dans une remarquable conférence

Le retour à la liberté, s'il n'est pas sans inconvénients,
met le peuple suisse à l'abri de la centralisation étatiste

et du dirigisme
BIENNE , 6. — M. Rodolphe Rubattel ,

conseiller fédéral, a fait, lundi soir,
dans le cadre des cours organisés par
la Société biennoise pour l'éducation
civique, une conférence dans laquelle
l'orateur a exposé les <t préoccupations
économiques actuelles de notre gouver-
nement ». Le chef du département de
l'économie publ ique a tout d'abord dit
que si l'économie de guerre n'a pas
encore complètement disparu , c'est uni-
quement par souci de 1 intérêt général
et non pas, comme d'aucuns le pen-
sent , par goût du pouvoir. Cependant,
la diminution du personnel de l'écono-
mie de guerre est considérable. Du mois
d'août 1943 à fin décembre 1949, le
nombre des personnes employées est
tombé de 3766 à 121. Ne subsistent
plus que le contrôle des loyers et l'ad-
ministration de la justice pénale de
l'économie de guerre. Le passage de
l'économie de guerre à l'économie de
paix n'est certainement pas une opé-
ration facile. Une réglementation , peut-
être gênante pour quelques-uns, ne
pouvait pas être abandonnée aussi long-
temps que les autorités n'étaient pas à
peu près certaines que pareille décision
ne provoquerait ni troubles sérieux sur
le marché suisse, ni hausse de prix
firopres à faciliter une inflation que
'on redoutait il y a deux ans encore.

Il a fallu procéder par étapes. Le rythme
de la démobilisation de l'économie de
guerre s'est toutefois accéléré dès le
milieu de l'année dernière. Le retour à
la formule de la liberté du commerce
et de l'industrie est aujourd'hui chose
faite dans une mesure très large.

Les Inconvénients
de la liberté

M. Rubattel parl e ensuite des diffi-
cultés d'ordre psychologique qu'il fal-
lut surmonter.

Dans bien des domaines, on avait pria
l'habitude de s'en remettre à la Confé-
dJératlon du soin de fixer le prix de toute
chose : on Jugeait normal que les pou-
voirs puMics assument des risques que
comporte le métier d'entrepreneur pris
dans son sens le plus large. La régle-
mentation sévère Introduite1 pendant la
guerre ayant disparu, on fut surpris de
constater que le régime de liberté ne va
pas sans certains inconvénients, qu'il com-
porte aussi des risques, qull restreint les
possibilités de gain facile et qu'il ne ga-
rantit rietn à personne.

SI la. Miberité revenue comporte des pé-
rils, elle nous met, en revancihe, à l'abri
d'Un risque majeur, celui de la centra-
lisation étatiste et du dirigisme incondi-
tionnel appliqués à la personne et aux
Choses. Le correctif nécessaire est celui
d'une législation sociale convenable qui
atténue les risques très généraux et gra-
ves contre lesquels l'Individu ne peut se
prémunir par ses seules forces.
Les dangers de la régression

économique
Le chef du département de l'économie

publique insiste ensuite sur les dan-
gers qui résultent de la décompression
progressive de l'activité extraordinaire

; inconditionnel
d'après-guerre. Il montre gue nos prin-
cipales industries occupaient en 1948
beaucoup plus d'employés et d'ou-
vriers que dix ans auparavant. Il cite
les chiffres suivants : industrie horlo-
gère, 49,966 ouvrier s et employés en
1948 contre 37,425 en 1938 ; industrie
des machines, 131,999 contre 75,673 ;
industrie chimique, 26,031 contre 12,763,
et industrie textile, 66,151 contre 57,369.

II est facile de comprendre que le
« boom » de ces quatre dernières années
ne pouvait se prolonger longtemps. Effec-
tivement, Il esb arrivé à son terme. Nous
assistons à une certaine contraction de
la production assez générale, bien que
différenciée encore. Certes, l'action tena-
ce et Intelligente de nos négociateurs a
limité les dégâts, mais dans l'hypothèse
la plus favorable, la contraction persis-
tera. Par étapes incertaines, nous repren-
drons la voie d'une production mieux
adaptée aux possibilités de la consomma-
tion. Ce repli sur des positions moins
exposées mettra probablement en évi-
dence des problèmes de main-d'œuvre, et
l'orateur, de mentionner les chômeurs
saisonniers, bon nombre d'employés de
commerce et de bureau dont l'âge, la for-
mation professionnelle déficiente consti-
tuent un sérieux handicap, des manoeu-
vres venant de la campagne, des hommes
et des femmes âgés, des mères de fa-
mille et des Jeunes filles que des salai-
res élevés dirigèrent pour un temps vers
l'usine. Le chômage est aujourd'hui cir-
conscrit dans d'étroites limites et la si-
tuation n'est pas inquiétante.

n n'en reste pas moins que les moyens
de résorber l'excédent de main-d'œuvre
sont peu nombreux. La Confédération
ne peut en aucun ca9 soutenir des en-
treprises Isolées, dont la situation diffi-
cile résulte souvent d'imprudence, par-
fols de fautes évidentes qui eussent pu
et dû être évitées, n ne peut être ques-
tion de maintenir artificiellement à tout
prix des entreprises déficitaires vouées
tôt ou tard à la disparition. En revan-
che, on pçut pratiquer une politique res-
trictive de l'Immigration, une politique
renouvelée de l'emploi des ententes pa-
tronales-ouvrières tendant à sérier les
licenciements selon un ordre d'urgence
à éthbllr, selon les exigences de l'équité.

tes conséquences
des dévaluations

M. Rubattel a montré ensuite le»
heureux effets qu'a eus la déclaration
faite le 27 septembre dernier au Con-
seil national par M. Nobs, président de
la Confédération en réponse à diverses
Interpellations sur les dévaluations in-
tervenues l'année dernière. Cette décla-
ration traduisait la ferme volonté du
Conseil fédéral dé maintenir la parité
or actuelle du franc. En quelques
jours, les signes de malaise qui accom-
pagnent toujours la crainte de mani-
pulations monétaires disparurent. Puis,
ayant esquissé les grandes lignes de la
situation où nous étions à la veille
des événements d'il y a bientôt cinq
mois, l'orateur dit que jusqu'à ce jour
les conséquences — favorables et défa-
vorables — que l'on attendait de la
dévaluation ne se sont fait sentir que
dans une modeste mesure.

M. Rubattel expose à Bienne
les préoccupations économiques

du Conseil fédéral

(c) La petite Monique Nunlist, âgée de
trois ans, dont les parents habitent
le Tessin, passait ses vacances à Bulle,
chez son oncle et sa tante. La semaine
dernière, trompant la surveillance des
siens, elle renversa une cafetière sur
son corps. Elle eut le côté gauche brû-
lé au deuxième degré. Malgré les soins
qu'elle reçut , elle est decédêe après
d'atroces souffrances.

Une fillette ébouillantée
à Bulle

BERNE, 6. — Sur décision du servi-
ce fédéral de contrôle des prix , à da-
ter du 3 février le prix à payer par
les importateurs pour la prise en
charge d'oeufs du pays est ramené à
25 centimes l'oeuf . Ce taux servira de
base pour le calcul des prix de vente
maxima de tous les œufs du pays.

Pour les œufs à gober, un supplé-
ment de qualité de deux centimes par
œuf est autorisé. .

Réduction des prix des œufs
indigènes

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale ses propo-
sitions relatives à la réorganisation dé-
finitive des traitements des magistrats
ainsi que des prestations de la Confé-
dération en cas d'invalidité, de vieil-
lesse et de mort des professeurs de
l'Ecole polytechni que fédérale. Le rè-
glement en vigueur depuis 1947 serait
remanié pour les conseillers fédéraux
qui recevraient un traitement annuel
de 48,000 fr., une indemnité de 3000 fr.
étant allouée au président de la Con-
fédération . Le traitement du chancelier
de la Confédération serait porté à
37,500 fr. y compris les allocations de
renchérissement.

Le traitement des membres du Tri-
bunal fédéral est fixé à 43,000 fr. y
compris les allocations de renchérisse-
ment plus une indemnité de 3000 fr.
en faveur du président et une de 2000
francs pour le vice-président. Le traite-
ment des membres du Tribunal fédéral
des assurances est prévu à 38,500 fr.
avec les allocations de renchérissement.

La nouvelle réglementation augmen-
tera les dépenses de la Confédération
de 59,000 fr. pour les traitements des
magistrats et de 30,000 fr. pour les
pensions. Le projet comprend quatre
arrêtés fédéraux qui peuvent être sou-
mis au référendum.

Le traitement
des conseillers fédéraux

et des magistrats supérieurs

LAUSANNE, 6. — Le congrès du
parti socialiste vaudols. après avoir
entendu un exposé de M. Pierre Gra-
ber, conseiller national, a décidé de
repousser l'offre du parti ouvrier po-
pulaire de constituer une liste unique.

Il a décidé de présenter deux can-
didate au conseil d'Etat soit M. Ar-
thur Maret, conseiller d'Etat sortant ,
et M. René VilliaTd, député de Sainte-
Croix, candidat nouveau.

Deux candidats socialistes
au Conseil d'Etat vaudois

Amené vucommun,
Frédéric Mottier,

Renée Bauer-Mottier
à l'Ailla

Le publie musical de notre ville aura
l'occasion d'entendue Jeudi soir à l'Aula
de l'université notre Jeune cantatrice neu-,
ohâtelolse, dans un air de Baoh et des
« Meder » de Brahms et Honagger. Mme
Amélie Ducommun, qui chantera les Pas-
sions de Badh à Bâle et à Berne, vient
d'être engagée pour l'audition' du VendTedï
Saint de la Scala de Milan. Et le violon-,
eelMste Frédéric Mottler, soliste de l'or*
ohestre de la Taruhalle, de Zurich, Jouerai
avec sa soeur, Mme Renée Bauer, une so-
nate de Brahms et des œuvres de Fran-
cœuir et de Martlnu. De ce dernier les
Nocturnes pour violoncelle et piano en
première audition & Neuclhfttel ,

Communiqués

Le classement
1. Brlksson, Suède, 2 h. 59'05" ; 2. Jo-

sefsson, Suède, 3h .00'O7"; 3. BlUs Oarisson,
Suède, 3 h. 00' 10" ; 4. Tomquist , Suède,
3 h. 00155" ; 6. Maartmani, Norruvège, 3 h.
01'49".

Le classement des Suisses
Théo AHenbach s'est classé ving-

tième, en 3 h. 25' 41".
Karî Bricker a abandonné.
Le classement des Suisses

au saut spécial
22. Fritz Tschnnnon . 196,7 : 23. An-

dréas Daescher. 195,7 ; 25. Willv Klo-
pfenstein . 186,4 ; 30. Nicolas Stump,
177,4 ; 82. Alphonse Supereaxo. 173.

LES S PORTS

Le Jazz est une forme d'expression dont
personne ne songe à nier l'existence.
Bien des mélomanes le tiennent pour un
art mineur. S'ils sont soucieux d'en con-
naître les aspects authentiques et de ne
pas telre preuve d'étroitesse en refusant
le témoignage du critique européen le
plus autorisé en la matière, Ils viendront
mercredi soir écouter Hugues Panasslé.
Passionnés et réfracbaires pourront enten-
dre les œuvres typiques apportées à la
m/uslque moderne par les Noirs d'outre-
ArtHantique et les commentaires du musi-
cologue français. Tous tiendront à se
faire une opinion fondée sur un sujet qui
tient une très grande place dans la vie
actuelle et que « Pour llart » a Jugé digne
de faire l'objet de sa première manifesta-
tion publique.

Clairette au Tip-Top
Et volol Clairette revenue au Tlp-Top.

Avec elle, c'est le soleil de Marseille re-
venu dans le sympathique bar-danoing
qui... n'a qu'un défaut aux yeux des hô-
tes de passage à Neuchâtel et pour la
cause du tourisime de notre ville, celui de
n'être pas ouvert aussi longtemps que les
Mieux d'attraction d'autres cités. Mais
Clairette est là, a/vec ses tours de chant,
sa musique, son dynamisme, sa. façon de
vous faire sauter une Java, de vous pous-
ser une chanson réaliste ou sentimentale,
mais toujours amusante. Avec l'orchestre
et s°ns la souriante et aimable direction
de M. Ohi Jaquet , elle remplit le pro-
gramme de la soirée, mettant au Tlp-Top
un enitraln endiablé.

Hugues Panassi é
a Neuchfttel !

Le procès du « réseau français d'espionnage en Pologne »

Avec le sourire, il avoue tout
STETTIN, 6 (A.E.P.). — C'est dans te

saille des délibérations dm, conseil mu-
nicipal de la ville de Stet tin que s'est
ouvert lundi matin le procès dit du
« réseau français d'espionnage en Polo-
gne du nord-ouest».

Le public, très nombreux aux tribu-
nes, est assez cflairseinié dans la salle où
il est surtout composé de militaires. Au
premier rang du puiblio se tiennent
MM. Martin , représentant de l'ambas-
sade de France à Varsovie, et Estrade,
consul de France à Stettin.

Les six accusés ont été introduits
préalablement : les quatre Polonais
d'abord , puis Gaston Droiet ©t André
Robineau. Ce dernier, après avoir pris
place dans le box, sourit à son père
qui est au premier rang de l'assistance.
Il est le premier appelé à la barre
pour l'interrogatoiTe d'identité. Le pré-
sident, par le truchepient d'un inter-
prète, lui fait savoir qu'il sera inter-
rogé en français, bien qu'André Robi-
neau, de père français et de mère po-
lonaise, soit bilingue. Après que les six
accusés eurent décliné leur identité, le
président a donné lecture de l'acte
d'accusation, en polonais. Un interprète
a donné lecture du même acte en fran-
çais.

M. Robineau
plaide coupable !

STETTIN, 6 (A.F.P.) . — t Je plaide
coupable. Je n'ai pas voulu commettre
de torts à l'égard de la Pologne, mais
j'ai cru agir dans l'intérêt de mon
pays », a dédlairé André Robineau au
cours de l'interrogatoire qui a suivi la
lecture de l'acte d'accusation au procès
de Stettin.

— Quelle est votre profession î de-
mande le procureur.

— Je suis un agent de renseigne-
ments, répond André Robineau, et il
rit.

— Pourquoi vous êtes-vous liviré à
cette activité 1

— D'abord parce que j'estimais que
o'était mon devoir et puis parce que le
travail me plaisait.

Cette réponse soulève dans la salle,
alors archicomble, une courte rumeur.

iîurant la suite de l'interrogatoire,
M. André Robineau confirme tous les
déta ils de l'acte d'accusation. M expli-
que notamment dans quellles condi-
tions il a fait connaissance, à l'ambas-
sade de France à Varsovie, du comman-
dant Humm et du viee-oonsul Bardet. Il
précise que c'est ce dernier qui l'enga-
gea dans ses services de renseigne-
ments.

Il énumère tout : les renseignements
militaires, économiques et aussi pol i t i -

ses méf aits dont on l 'accuse
ques, emplacements des unités, empla-
cements des terrain» d'avia tion. Il en-
tre dans les détail s : situation des gares,
pistes de décollage, voies d'accès, réser-
voirs d'essence et d'eau.

— Préoisiez-vous si les terrains
étaient utilisés ou non 1 ydemande le
président.

— Bien sûr, c'était le principal, s'ex-
clame, jovial , M. André Robineau.

Le procureur ayan t manifesté un as-
sez vif intérêt pour l'activité de Robi-
neau, pendant la guerre, celui-ci rap-
pelle qu'il s'engagea dans les forces
frança ises libres en 1940, qu'il fit toute
la guerre comme marin à bord d'une
corvette-convoyeur et qu'il fut décoré
de la médaille de la France libre.

L'audience est levée. Bile reprendra
mardi matin, et Robineau aura à ré-
pondre aux questions de son avocat.

Commentaires
A la fin de cette première journée,

on peut constatée que l'atmosphère a
été assez morne et que le principal ac-
cusé a para y trouver un certain pi-
quant. L'assistance, bien que nom-
breuse, n'a réagi que faiblement. A la
fin de l'interrogatoire, Robineau ne par-
lait "Plus que d'une voix lasse et sans
timbre. Le président n'a jamais élevé
la voix et il semble qu'il n'ait pas posé
les questions dont il avait préalable-
ment préparé le texte. Enfin, si, sans
tenir compte de l'attitude assez fanfa-
ronne de Robineau on s'en tient à la
lettre de ses aveux, on ne trouve rien ,
dans tout ce dont il s'accuse ou se
van te, qui ait trait à un secret de quel-
que importance.

«Je plaide coupable »
déclaré André Robineau

WASHINGTON, 6 (Reuter). — M.
Truman. président des Etats-Unis, a
appliqué lundi la loi Taft - Hartley
pour assurer de nouveau la production
charbonnière, compromise par la grève.
Il a été contraint de recourir à cette
mesure afin de prévenir des conséquen-
ces catastrophiques pour l'économie
nationale, les réserves de charbon
étant à peine suffisantes pour deux
semaines.

M. Truman applique
la loi Taft-Hartley

pour remédier à la grève
des charbonnages

FIDUCIAIRE D ' ORGANISATION "
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27
COMPTABILITÉ - ASSAI NISSEMENTS
PRIX DE REVIENT EXACTS • EXPERTISES

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 L 15

« Quand le figuier pousse des feuilles »
par M. F. de ROUGEMONT

UNION POUR LE RÉVEIL.

Société Ce soir à 20 h. 15
des off iciers _.£_ 

% ly REUNION
j P f c  MENSUELLE
"̂ SL JJP* au 

restaurant Strauss

*H|j*% - Les officiers non
membres sont égale-

ment cordialement invités à cette réunion.
LE COM.1TB.

I 

Patinoire de Neuchâtel j
Ce soir, à 20 h. 30 |̂ j
Championnat Série A tsi|

Finale jurassienne iî-%
Le Locle I ||

Young Sprinters U ||
Fr. 1.— à toutes les places jyS

AVA1VX SA UUHirJUUduoii
et l'audition de nombreux disques

de sa collection _

Hugues Panassié
signera ses livres

demain entre 17 et 18 heures
à la

librairie (f i n̂f ldf S>

Oranges Mondes 
Fr. -.75 ie kg.

Oranges sanguines 
« Paterno »

Fr. li- le kg.

Zimmermann S. A. 

En ITALIE, la population a aug-
menté de 440,175 habitants au cours de
l'année 1949.

En GRANDE-BRETAGNE, une con.
férence de la radio, convoquée sur
l'initiative de la B.B.C., s'est ouverte
hier à Torquay. Elle réunit les repré-
sentants de vingt et un pays en vue de
la constitution d'une nouvelle organi-
sation internationale de radiodiffusion.
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Tenue des je unes à l'école
et hors de l'école

Les problèmes qui touchent à
Fèducation des enfants  ont donné
lieu, ces derniers temps, à de nom-
breux débats publics, rapports et
discussions.

Les pédagogues de Suisse romande
ont fa i t  une grande enquête dont les
résultats ont paru dans F « Educa-
teur ». La presse, à maintes reprises,
a signalé les dangers que pouvaient
présenter certains divertissements
tels que les lectures, le cinéma, la
danse dans les établissements pu-
blics, la radio, l'appartenance à des
sociétés trop nombreuses, etc.

Le département cantonal de l'ins-
truction publi que à son tour, ap rès
avoir établi de nombreux contacts
avec les parents et le corps ensei-
gnant, vient de revoir le règlement
de discipline pour les écoliers et les
adolescents. On y trouve concréti-
sées p lusieurs idées récemment émi-
ses par des organisations sociales
s'intéressant à la jeunesse. On y
trouve aussi d'anciennes notions,
simplement reprises ou adaptées aux
conditions actuelles.

Il s'agit d' un règlement-type, qui
sera soumis à l'approbation de tou-
tes les commissions scolaires du can-
ton. Celles-ci pourront, sur la base
de ces directives, prendre des déci-
sions en tenant compte des intérêts
locaux. Plusieurs l'ont déjà fa i t,
d'ailleurs.

Les règ les de discipline prévues
sont applicables non seulement aux
écoliers, mais certaines d'entre elles
aux adolescents jusqu 'à 18 ans révo-
lus I (Le point d' exclamation est une
allusion à tous les cas quotidienne-
ment observés où les règles en ques-
tion sont d'ores et déjà violées.)

Les interdictions s'appliquan t aux
élèves en âge de scolarité obligatoire
sont évidemment plus précises et
p lus nombre uses. Elles barrent aux
enfan ts l' entrée des établissements
publics , elles leur refusent la par ti-
cipation aux jeux de hasard ,- l'accès
aux combats de boxe et exhibitions
analogues, elles limitent « l 'heure où
les enfants sont couchés » elles res-
treignent la fréquen tation de socié-
tés, etc.

Beaucoup ^atteintes à la liberté !
Quand il s'ag it d' enfants et qua.nd
on peut douter de la collaboration
de certains parents, il fau t  considé-
rer la chose autrement et approuver
les autorités scolaires de prévoir
pour la jeunesse des règles de con-
duite que les chefs  de famille dignes
de ce nom approuvent et app liquent
eux-mêmes.

Pour les aînés, les règles sont si
générales qu'à part l'accès interdit
aux dancings, ils ne seront pas sou-
vent menacés par les sanctions pré-
vues dans ce règ lement-type... pour
autant qu'ils soient « bien élevés »i

NEMO.

CHAUMONT
' Dégel

(c) Après une trop courte période fa-
vorable aux sports d'hiver et à la lu-
ge en particulier, le radoux a fait son
apparition et la neige s'en va , presque
aussi vite qu 'elle était venue.

Jamais comme cette dernière semai-
ne , on ne vit autant de luges et de
bobs circuler SUT la route do Chau-
mont. Plusieurs classes de la ville
profitèrent de cette piste splendide et
mêm e le soir, au clair de lune, les
amateurs de fortes sensations furent
servis à souhait. En quelque dix mi-
nutes, il était possible d'effectuer le
trajet Chaumont-Cadoiles. soit 6 km.
On nous 6ignale quelques légers acci-
dents, entorses en particulier, heureu-
sement Peu graves.

LA REROCHE
Accidents

(o) Plusieurs accidents sont survenus
la semaine dernière. Le dimanche 29
janvier une jeune Suissesse allemande,
interne du pensionnat de la Perlaz s'est
fracturé une jambe en lugeant sur la
route de Montalchez. La jeune fille
est soignée à l'hôpita l de la Bécroche.

Mardi 31 janvier à Gorgier, les ©lasses
primaires, séparées en deux groupes,
rentraient en luge de* Prises, quand
elles furen t surprises par un attelage.
Perdant tout contrôle, les deux grou-
pe» se séparèrent, et le premier vint se
jet er contre l'immeuble J. Jenni. L'au-
tre se renversa près du, bassin qui est à
proximité. La plupart des occupants
souffrent de contusions superficielles.
Mai s M. Grisoni , instituteur, et le jeune
Benoit ont dû être conduits à l'hôpital
pour y être radiographiés. M. Gtrisoni
est blessé sérieusement à une cheville
et son jeune élève souffre d'une frac-
ture du bassin.

RÉCIOItfS DES IflCS

YVERDON

Grave accident
Samedi, à 18 h. 45, un grave accident

de la circulation s'est produit à l'ave-
nue de Grandson. Un automobiliste de
Montagny circulait au volan t de sa ma-
chine en direction d'Yverdon. Arrivé
près des usines Leolanché, il a accro-
ché, avec le flanc droit de sa machine,
un piéton qui cheminait dans le môme
sens.

Oe dernier fut immédiatement relevé
et transporté à l'hôpital, à l'aide d'un
taxi , après avoir reçu sur place les
soins d'un médecin. Son état est grave.

Importante perte
Samedi matin , le jeune livreur d'un

commerçant de la ville, s'en était allé
livrer un manteau de fourrure à une
cliente. Celle-ci lui versa immédiate-
ment l'importante somme représentant
le montant de l'achat.

Hélas, quand le livreur, rentré au
magasin, voulut, rendre compte à son
patron, l'enveloppe renfermant les pré-
cieux billets de 100 fr. avait disparu,
perdue probablement en route.

CONCISE
Conférence pour hommes

(c) Jeudi soir, à l'hôtel de l'Eau , M. Zels-
slg, pasteur, a parlé de ce sujet : « Dans
le monde des étoiles».

Tout en. promenant son auditoire dans
des espaces vertigineux, le conférencier a
mis beaucoup d'Mimour et d'esprit dans
son exposé. Remarquable par sa précision
et ses comparaisons imagées, il a su faire
sads*r à ses auditeurs tenus en haleine leur
petitesse vis-à-vis de notai. Ce fut une
des meMteunes conférences entendues au
groupe dfhomimes.

VflL-DE-RUZ

CEEÊZARD-SAINT-MARTIN
Une randonnée en traîneaux
(c) Grâoe à l'amabilité de quelques
paysans, jeudi dernier, les élèves de
M. Aeschlimaun. profitant des routes
enneigées, firent une magnifique ran-
donnée en traîneaux.

DERNIER
Caisse d'assurance mutuelle

du bétail bovin
(c) Dernièrement, les membres de la Caisse
d'assurance mutuelle obligatoire du bétail
bovin du Val-de-Ruz, qui sont au nom-
bre de 200, ont tenu leur assemblée gé-
nérale en notre village. A cette occasion,
ils ont adopté les comptes de l'exercice
1949. A signaler que le fonds de réserve
a été augmenté d'environ 10,000 fr „ ce qui
portait, au 31 décembre 1949, son total à
plus de 40,000 fr .

D'autre part, U a été enregistré 161
procès d'évaluation pour lesquels les pro-
priétaires du bétail sinistré ont touché
plus de 32,000 fr.

Mentionnons enfin qu'une collecte orga-
nisée en fin d'assemblée en faveur de la
famille Henchoz a produit la somme de
700 fr. . •

FONTAINES
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir, la Société de gymnasti-
que conviait la population à sa soirée
annuelle. Après une série de préliminaires
libres intitulés « Entrainement » et exé-
cutés par les Jeunes, les aînés nous pré-
sentèrent la partie littéraire. Us Jouèrent
« Paternité » d'Alb. Wehrld. Troupe d'ac-
teurs homogènes, tous dans la peau de
leur personnage, Us tinirenit en haleine les
spectateurs pendant les cinq actes du
drame, coupés de courts entractes, de sor-
te que bien avant minuit l'orchestre Al-
plna se dépensa sans compter pour faire
tourner les couples Jusqu'au petit matin.

Legs Meyer
(c) Tout vien t à point pour qui sait
attendre. En 1943, mourait à Looarno
un ancien habitant de notre village,
M. Henri Meyer.

Nous avions appris qu 'il faisait don
d'une partie de ses biens à notre com-
mune. Cette fortune se trouvait en
Egypte, où elle était bloquée par le
contrôle desi changée. Par suite de
l'accord financier signé entre la Suis-
se et l'Egypte, nous venons de rece-
voir une somme de 10,000 fr. dont les
intérêts doiven t être versés au fonds
des courses scolaires et 15,000 fr. pour
l'érection d'une fontaine aux abords
du collège.

Nous attendons encore une somme
d'environ 5000 fr. provenant de la lo-
cation du casino « Kit-Kat », dont le
10 % des locations doit nous revenir
chaque année en faveur d'oeuvres sco-
laires et d'enfante pauvres du village.
C'est aveo reconnaissance envers ce
bienfaiteur que nos enfants appren-
dront ces bonnes nouvelles.

A la Croix-Bleue
(c) Pour ouirolr la 6alson, la section de
la Croix-Bleue avait fait appel à M. Zur-
ctuer, Instituteur et cinéaste, qui présenta
son, film du Centenaire dont nous n'avlan»
vu auparavant que quelques fragments.

Le programme était complété par le film
dlraie ascension dans la région de Cha-
monlx et par celui des grandes cultures
dans les plaines Irriguées des Etats-Unis.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Après un incendie

Il ne reste guère que les murs de
l'immeuble' appartenant à. l'instituteur
de Coffrane et qu 'habitaient Mme Ma-
rie Richard-Guenot et ea fille.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
a remis hier à sou collègue des Mon-
tagnes. M. André Marchand, le dos-
sier concernant cet incendie survenu à
la limite des communes des Geneveys-
sur-Coffrau e et de Coffrane. Un ex-
pert a été désigné en la personne d'un
ingénieur-électricien qui s'est immé-
diatement rendu sur les lieux pour es-
sayer de déterminer les causes de oe
6inietre.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Q;'jJ-";ï.-" En vue¦ des élections communales
(c) Le renouvellement des conseils
communaux devant se faire au début
de mars, les électeurs préparent déjà
le terrain.

Le 6ecrétariat communal de Courge-
Vaux vient de recevoir, conformément
à la loi sur les communes et parois-
ses, une demande, signée de 19 ci-
toyens, pour que les élections se fas-
sent selon le système proportionnel.
Comme le veut la loi, cette demande,
présentée par un groupe d'électeùTS
formé de bourgeois de la commune, a
été rendue publique par affiche.

VILLAREPOS
Grave chute dans une grange
(sp) M. Louis Folly, âgé de 61 ans,
agriculteur à Villarepos (Lac), était
occupé à couper du foin dans sa
grange lorsqu'il glissa et fit une chute
de plusieurs mètres sur l'aire. Il a subi
une fracture du crame. Son état est
grave.

COURTEPIN
Un piéton imprudent

(sp) Lundi matin, vers 1 heure, M. B.,
garagiste à Peseux. rentrait à son do-
micile en auto. A la hauteur de la
gare de Courtepin. il aperçut un pié-
ton , M. Vincent Haering, journalier,
qui cheminait sur la gauche, dans la
même direction. Au moment du dépas-
sement, le piéton fit un écart sur la
droite et fut happé par l'aile gauche
de la voiture. M. Haering fut trans-
porté dans une maison voisine, où il
reçut les soins d'un médecin. Ii porte
des contusions sur tout le corps et son
état est assez sérieux.

VAL-DE-TRAVERS
ROVERESSE

Vers la suppression
d'une classe d'école

(c) Par suite d'une diminution régu-
lière de l'effectif des deux classes du
village, le département de l'instruction
publique a pris la décision de ne sub-
ventionner qu'un seul poste dès l'année
scolaire 1950-1951. La commission scolai-
re devra donc prochainement envisager
la fermeture d'une classe.

Oe n'est évidemment pas sans regrets
que cette suppression sera sanctionnée.
On peut se faire une idée de la diminu-
tion du nombre des élèves si Ton sait
qu'actuellement 'l'effectif total pour la
commune est de 52 élèves alors qu'il
était do 140 en 1900.

Contrairement, à ce qui se passe pour
les classes du village, celle du Mont-
de-Boveresse enregistre une forte aug-
mentation de son effectif , et les com-
missions scolaires de Couvet et de Bo-
veresse doivent étudier la question de
l'ouverture d'une classe dans la région
de la Roche - Trémalmont sur Couvet,
afin de décharger celle du Mont-de-Bo.
veresse.

TRAVERS
Rafales de vent

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
le vent a soufflé en rafales. Jamais
nous HA l'avons senti si violent.

AUX MONTAGNES
.——. —-, . -  i .  i ,  ¦ ¦¦ i mtm M^̂ M

LE LOCLE
D'eux bœufs abattus

(c) Deux bœufs étrangers se 6ont
échappés des abattoirs du Col-des-Ro-
ches. lundi après-midi, et ont pris le
large. Une chasse en règle a été orga-
nisée. L'un des bœufs a été abattu par
un douanier, à la Vy-au-Loup. et l'au-
tre aux Combes, par-un agent de po-
lice.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
On retrouve une auto volée
La semaine dernière, une auto de

marque française, portant plaques ge-
nevoises, a été retrouvée dans le bar-
rage antichars situé au-dessous du
château de Sainte-Croix, à quelque
trente mètres en contrebas de la rou-
te cantonale.

Cette voiture était complètement dé-
molie. Il a été établi qu'elle avait été
volée à Genève. Le ou les voleurs ont,
semble-t-il. voulu détourner les recher-
ches en précipitant le véhicule dans le
vide. La gendarmerie de Sainte-Croix
instruit l'enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neu châtel. — 6 février.

Température : moyenne : 5,8 ; min. : 4,1 ;
max. 9,5. Baromètre : Moyenne : 711,1.
Vent dominant : Direction : sud-ouest :
force : fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; pluie pendant la nuit et à 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Prévisions du temps. — En général très
nuageux à couvert. Précipitations tempo-
raires, neige au-dessus de 700-1000 m.
Plus tard , quelques éclalrcles. Venf; modé-
rés en altitude, d'abord du secteur sud-
ouest, plus tard ouest à nord-ouest.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

[*~ VIGNOBLE
VAUMARCUS

Mauvais passage à niveau
Samedi, à 14 heures, une voiture ita-

lienne a aeoroché le piquet, du passage
à niveau et a subi des dégâts.

COLOMBIER
La première école «le recrues

de l'aunée
(c) Lundi est entrée en caserne la pre-
mière école de recrues de l'année. Pla-
cée sous le commandement du colonel
Schindler. elle comprend trois compa-
gnies. Elle est forte au total d'environ
600 hommes.

THIELLE-WAVRE
Camion contre auto

Samedi, une auto fribourgeoise qui
roulait dans la région de Thielle et
dont le conducteur s'apprêtait à obli-
quer du côté de Coraaux. a été heur-
tée par un camion du Locle. roulant
derrière elle et qui avait dérapé sur
la chaussée glissante.

Par bonheur , personne n'a été bles-
sé, mais les dégâts aux deux véhicu-
les sont sérieux.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Soirées scolaires

(c) Chaque hiver, la commission scolaire
présente au public un spectacle dont le
bénéfice doit lui permettre de regarnir
les fonds scolaires qui ne manquent pas
d'occasions d'être mis à contribution —
6éJours de vacances pour élèves délicats,
aides diverses — sans oublier le projet
plus vaste de la création d'une colonie
de vacances.

Si, l'an dernier, les élèves avalent don-
né tout le spectacle eux-mêmes, la com-
mission scolaire avait engagé samedi la
troupe du « Petit Studio » de Genève, ve-
nue déjà deux fois chez nous en sembla-
ble occasion.

Les acteurs présentèrent au public, en
¦matinée, l'histoire de « Heldl », tirée de
l'œuvre de Johanna Spyrl , et en soirée
une adaptation à la scène du « Poil de
Carotte » de Jules Renard.

Ces deux représentations, fort goûtées,
furent précédées de deux chants donnés
par les classes du degré moyen dirigées
par Mlle A.-M. Ltlscher, Institutrice.
w?ss/m>yrss/sj ir//MS^^^^
Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

H fut modeste et bon.
Madame et Monsieur Jean Perler-

Favez, à Colombier ;
Monsieur et Madame Gustave Favez,

leurs enfants et petit-enfant, à Cor-
mondrèche et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Favez et
leurs enfants, à Lausanne et à Rennaz;

les enfants de feu Ernest Favez, à
Yverdon,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Gustave FAVEZ
Invalide-typographe

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, neau-trère,
oncle et parent , survenu le 6 février
1950, dans sa 78me année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 7 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de la
Saunerie, Colombier.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.

L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur.

i Ps. XVIII, 8. i

SI Dieu est pour nous, qui sera
contre nous ? Rom. VIII, 81.

Le pasteur et Madame A. Gygax et
leurs enfa n ts : Jean-I^rançois, Pierre-
Henri et Marie-Lise,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont "le grand chagrin d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 6me
année, leur chère petite

Christiane-Denise
Saint-Martin , le 5 février 1950.

Jésus dit : En vérité, si vous ne
devenez comme les petits enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume
des deux. Matth. XVIII, 3.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 8 février.

Culte à 14 h. 15. au, temple de Saint-
Martin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Anna Pillonel-
Schneitter et ses enfants ; Monsieur et
Madame Julien Schneitter et leurs en-
fants ; Monsieur et . Madame Alfred
Schneitter et leurs enfants ; Mademoi-
selle Marguerite Schneitter ; Monsieur
et Madame Henri Schneitter et leur
fille , ainsi que les familles Schneitter.
Calame. Phillipin et Zurbuehen , pa-
rentes et alliées à Neuchâtel , à Ober-
entfelden. à Valilorbe. à Genève et à
Bienne. . ont la grande douleur d'an-
noncer le décès de

Madame Bertha SCHNEITTER
née CALAME

leur chère maman , enlevée après quel-
ques jours de maladie, dans sa 90me
année.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 8 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Matile 12.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les neveux et nièces de
Mademoiselle

Violette MENTHA
ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 5 février 1950.

Cu/lte au cimetière de Cortaillod
mardi 7 février (début de l'après-
midi).

Madame et Monsieur Frédéric Oetlin-
ger-Narbel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis-Pierre
Minola-Narbel , à Genève ;

Mademoiselle Mitza Narbel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Narbel-
Testa z et , leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Jacques Parisod-
Narbel , à Cully ;

Madame Marguerite Negri-Narbel et
son fil s Lucien, à Lausanne ;

les enfants de feu Georges Narbel , à
Lausanne et en Angleterre ,

ainsi que les familles alliées, les amis
et connaissances,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Caroline NARBEL
leur très chère et vénérée mère, grand-
mère, tante, grand-tante, belle-mère,
belle-sœur et amie, endormie paisible-
ment dans la paix du Seigneur, le
samedi 4 février 1950, à l'hôpital Pour-
talés, à Neuchâtel , à l'âge de 76 ans.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Je me couche et Je m'endors en
paix, car Toi seul, ô Eternel ! Tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Ps. IV, 9.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mardi 7 février 1950, à 15 h.
Culte dans l'intimité au domicile

mortuaire, rue de l'Orangerie 6, Neu-
châtel, à 14 h. 30.

Au Conseil général de Neuchâtel
(STIITIB] PJ=C I i A .  PBEMIÈBE I>AGE! )

M. RBthlisberger (lib.) voudrait sa-
voir si le hangar du Nid-du-Crô con-
viendra à l'usage auquel on le destine.
Il espère que la commune ne se mon-
trera pas trop exigeante en ce qui con-
cerne le prix du bail pour les proprié-
taires de bateaux.

M. Galland approuve, au nom du
groupe socialiste, le projet du Conseil
communal.  Il demande si le terrain
des Charmettes pourra être utilisé dès
le printemps.

L'orateur se dem ande aussi si l'on
ne pourrait pas faire un terrain de
sport à la décharge publique d'Hau-
terive.

M. Bourquin (rad.) regrette que le
Conseil communal ait groupé trois pro-
j ets différents en un seul arrêté. Il ap-
prouve l'ouverture d'une rue au bas
du Mail et l'aménagement du terrain
des Charmettes. Toutefois, il s'étonn e
du crédit élevé sollicité pour ces tra-
vaux.

Enf in , en ce qui concerne le dépla-
cement du combustible de l'usine à
gaz, M. Bourquin voudrait savoir s'il
ne serait pas possible de trouver un
endroit moins éloigné de l'usine.

M. Quartier (soc.) rompt une lance
en faveur du hangar qui abritera la
petite batellerie. Il serait aussi heu-
reux d'apprendre si l'on a déjà trouvé
un nom à la nouvelle rue.

M. Grandjean (rad.) rappelle que
tous les partis ont inscrit à leur pro-
gramme le développement des sports
et qu 'il convien t de tenir maintenant
ces promesses.

M. Martenet (lib.), sans contester
l'octroi du crédit pour les Charmettes,
déclare que la situation financière de
la ville doit nous engager à être pru-
dents.

M. Paul Dupuis, directeur des servi-
ces industriels, précise que la réserve
de hou i l l e  qui doit être déplacée est
une réserve de guerre qui est imposée
par Berne. A l'usine à gaz, on ne peut
stocker plus do 2500 tonnes. Pour la
constitution de ces stocks, la Confédé-
ration a mis des capitaux à :1a dispo-
sition des communes à un taux très
modeste. Les services industriels n'ont
pr> 5 trouvé d'autres endroits que la
cuvette de Vauseyon. Il est également
normal qu 'on rembourse aux services
industriels une partie de la somme
qu'ils ont payée en 1942 pour le han-
gar (18.000 fr.). Toute la houille qui
arrive maintenant au silo de Gibraltar
est directement transportée au Vau-
«ovon.

M, Robert Gerber. directeur des tra-
vaux publ ics, déclare que ce sont les
ppll p s mécaniques du Crêt qui ont
obligé le Conseil commu nal à agir vite
pour ouvrir d'autres chantiers afin
d'occuper les chômeurs victimes des
découvertes de la science. La rue du
bas du Mail n 'est pas encore baptisée.
Ce printemps, le terrain des Chairmet-
tes pourra probablement être mis à la
disposition des sociétés sportives.

Concernant les hangars à bateaux,
M. Gerber révèle que des pourparlers
soct en cours avec l'Etat pour le dé-
placement de cette construction. Le
comité de la Société des pêcheurs à la
traîne ne dispose pas de moyens suf-
fisants pour acheter oe hangar. Il a
donc fallu trouver un compromis et,
maintenant, il est question de fonder
une société immobilière qui groupe le
Cercle de la voile et la' Société des pê-
cheurs à la traîne qui s'occuperait de
l'achat, puis de l'exploitation des han-
gars. Il est préférable que ce soit l'ini-
tiative privée qui s'occupe elle-même
de cette exploitation.

M. F. Humbert-Droz. directeur de
police, répondant à une question posée
par M. Brandt. annonce due l'ambu-

lance , pour laquel le un crédit avait été
voté en octobre, a été achetée, mais
6on aménagement n 'est pas encore ter-
miné. Dès le 15 février, ce véhicule
sera mis à la disposition du public. Le
nouveau véhicule, dit-il , ressemblera'
à celui qu 'utilise la « Feu ille d'avis de
Neuchâtel » pour l'expédition du jour-
nal ! Tsic).

M. Brandt (rad.) n'est pas satisfait
des réponses du Conseil communal et
maintient son opposition au projet.

Une proposition de M. Martenet de
réduire à 99,500 f*. le crédit — en éli-
minant , le démontage du hangar — de
110,500 fr. prévu pour les trois travaux
de chômage envisagés par la ville re-
cueille 8 voix contre 8. Le prési dent
départage en faveur du texte du Con-
seil comimhnaj l.

Par 17 voix contre 2, l'arrêté suivant
est ensuite adopté :

On crédit, de 110,500 fr. est accordé
au Conseil communal en vue de l'exé-
cution des travaux suivants :

a) l'ouverture d'une rue au bas du
Mail , 53,000 fr. ;

b) l'extension du terrain de jeux des
Charmettes. 35,000 fr. :

c) le déplacement d'un hangar au Nid
du Crû, 22,500 fr.

Le plan directeur
des services industriels

M. Urech (trav.) comprend que le plan
directeur établi en 1946 puisse être mo"
difié. Toutefois l'orateur voudrait sa-
voir quelle décision l'exécutif attend
du Conseil général. H demande s'il se-
rait possiblo de ne pas amputer la cour
du collège des Sablons par la construc-
tion d'une station prévue lors d'une
prochaine étape.

M. Paul Dupuis, directeur des servi-
ces industriels, souligne que le rapport
a pour bu t ,  de montrer au Conseil gé-
néral que le plan directeur de 1946 n'a
pas été modifié dans son fond. Ce
rappor t qui n'engage pas le Conseil gé-
néral montre ce qui a été fait et ce qui
reste à faire.

Le plan directeur n'est pas quelque
chose de définitif. Il n 'est pas cer tain
que la station Sablons soit construite
sur le préau du collège. Les services
industr iels s'efforceront de trouver une
autre possibilité.

L'hôpital Jeanjaquet
Nou s ne reviendrons pas sur le rap-

port du Conseil communal consacré à
ce sujet , car à deux reprises déjà , nous
en avons publié de larges extraits.

M. Humhert (rad.) déclare que son
groupe a pris avec intérêt, connaissance
de ce rapport et, tout comme le Con-
seil communal d'ailleurs, il propose le
renvoi de cette importante question à
une comm ission. Celle-ci aura un dé-
licat problème' à résoudre puisque deux
solutions sont proposées, à savoir les
Cadolle8 ou Pourtalès.

On pourrait regretter, dit-il , que le
Conseil communal ait déjà opté en fa-
veur de la solution des Cadolles. mais
on veut, espérer qu'on arrivera à une
solution qui satisfera finalement cha-
cun.

Le Dr G. DnPasqnler (lib.) rappell e
que l'idée du médecin-chef de l'hôpital
Jeanjaquet était de construire un nou-
vel hôpital qui comporte tous les ser-
vices. Ce serait une eirreuT de créer
dans plusieurs hôpitaux de la ville des
petits services d'enfants qui devien-
draient des annexes aux services déjà
existants. La commission devra étudier
cette question-là. La ville, certes, ne
doit pas se lancer dans des aventu-
res coûteuses, mais dana le cas &rér

sent, il est nécessaire d'avoir du cou-
rage- D'après le Tapport du Conseil
communal, la solution du petit service
aux Cadolles serait beaucoup plus
avantageuse.

Mais il est toujours très difficile de
fixer des chiffres exacts pour les hô-
pitaux. C'est aiusi par exemple que les
Cadolles font  proportionnellement plus
de déf icit que Pourtalès.

En tenant compte de tous ces facteurs,
il n fi faudra pas perdT e de vue que Neur
ohâtel doit permettre aux habitants des
communes voisines de venir au chef-
lieu, faire soigner leurs enfants. Il est
regrettable que des enfants du canton
doivent se rendre dans d'autres villes
pour être hospitalisé®.

Le groupe libéral souhaite que la
commission s'occupe de l'étude de la
question elle-même et non pas de la
proposition du Conseil communal qui
conclut en faveur des Cadolles.

M W. Bognon (soc) forme le vœu que
la commission n 'envisage pas une solu-
tion Qui coûte à la ville encore davan-
tage que par le passé.

M. Besson (lib.) souhaite que l'on
aboutisse enfin à une solution. Il se
déclare partisan de la formule Pour-
talès.

Le docteur Hourict (trav.) rappelle
que cette question vient à son heuTe.
Elle est épineuse à la fois pour des
raisons médicales et économiques. Il
est, évidemment difficile d'avoir en
matière hospitalière une politique can-
tonale. Ce n'est pas aux médecins seuls
à trancher. Il est heureux que le dé-
bat soit porté devant le Conseil géné-
ral et. par la suite, devant la commis-
sion qui va être nommée. Celle-ci de-
vrait aussi se prononcer sur les be-
soins médicaux dans le sens communal
et dans le sens régional.

M. Martin (rad.) pense que le rap-
port du Conseil communal n 'aurait pas
dû.donner un préavis favorable aux
Oaclolles. Il serait aussi intéressant de
savoir quel appui les communes sub-
urbaines pourraient donner à l'hôpital
jdes enfants.
' M. Jean Liniger, directeur des ser-
vices sociaux, déclare qu 'il appart ien-
dra à la commission d'étudier à fond
le problème. Le Conseil communal se
devait, toutefois, de conclure son rap-
port. Quelle que fût  sa conclusion, elle
pouvait faire l'objet de remarques. Il
est ju ste de dire que l'on ne peut pas
déterminer avec précision les dépenses
et les recettes des hôpitaux , caT ces
établissements sont sujets à de fort es
fluctuations. Il est aussi difficil e d'af-
firmer avec précision quels sont les
besoins de la ville en ce qui concerne
les lits d'enfants.

Concernant une troisième solution
éventuelle, comme le laisse entendre
le rapport, le Conseil communal veut
simplement dire que grâce à la discus-
sion au sein de la commission, il sera
peut-être nossihle de trouver un com-
promis. On pou rrait , par exemple, fer-
mer les salles qui abritent des mala-
des des communes suburbaines et af-
fecter celles-ci à une division de pé-
diatrie. En conclusion, M. Liniger
souhaite que la commission travaille
le plus rapidement possible.

Pair 30 voix, le renvoi du projet à
une commission de onze membres est .
alors décidé. !

Questions
A la question posée par M. Brandt

(rad.) concernant l'interdiction tempo- (
raire de bâthr dans le quartier Mala-
dlère - Monruz, M. Gerber, directeur
des travaux publics , répond que cette
interdiction ne cesse pas encore ses ef-
fets, la loi permettant de prolonger ce
délai.

Un journal de la commune ?
M. Martenet (lib.) développe ensuite

la question qu'il a déposée sur le bu-
reau concernant la création d'un nou-
veau journal hebdomadaire destiné à
publier les avis of ficiels de la com-
mune.

L'orateur , après avoir reconnu que
le Conseil communal peu t considérer
peut-être qu 'il s'agit là d'un acte de
6lmple gestion , est d'avis que les con-
seillers généraux sont aussi en droit
de connaître les intentions du Conseil
communal, étant donné que ce pro-
blème a déjà fait beaucoup parler de
lui. Celui-ci soulève aussi une ques-
tion de pri ncipe. Il s'agit notamment
de savoir s'il appartient au Conseil
communal de gérer, de patronner ou ,
éventuellement, de publier lui-même
un jou rnal. Est-il nécessaire que la
commune se fasse imprimeur, demain
épicier, après-demain cordonnier, etc. t

Il y a aussi une question d'ordre fi-
nancier. On sait que les imprimés coû-
tent cher. L'e Conseil communal fera-
t-il des économies ? Perd-il de vue que
les avis qui concernent la circonscrip-
tion communale sont assez peu nom-
breux 1 II est d'autres avis officiels,
ceux, par exemple, qui concernent
l'enseignement secondaire, qui intéres-
sent toutes les localités qui nous envi-
ronnent. Dans ce cas. ces annonces de-
vraient également paraître dans un
journail régional.

Puisque l'on parle partout de ee
journal, poursuit M. Martenet, je me
permets do poser la question : Quel
sera ce journal 1 Un journal d'annon -
ces ou bien y aura-t-il une partie ré-
dactionnell e qui contiendra , dans ses
colonnes, des vérités officielles ? Nous
avons le droit de nous préoccuper de
la question .

La réponse du Conseil
communal

M. Paul Rognon; présiden t du Con -
seil communal , déclare, tout d'abord,
qu 'il a entendu avec beaucoup d'amu-
sement l'intervention de M. Mart enet.
Beaucoup d'amusement, dit-il . car il
n 'a jama is pensé que le problème de
la création d'un journal à Neuchâtel
était une affaire si angoissante. Il ne
faut rien dramatiser.

Et M. Bognon de faire la déclara-
tion suivante :

1. Il est exact que le Conseil commu-
nal se - préoccupe, depuis longtemps
déjà, de 1& création d'un journal offi-
ciel d'annonces comme il en existe à
Berne, à Zurich et à Bienne, par
exemple.

2. Jusqu'ici et pour des raisons di-
verses, un tel organe n'a pu être créé.

3. Le Conseil communal étudie ac-
tuellement la possibilité de mettre sur
pied un j ournal d'annonces qui paraî-
trait une fois par semaine et dans le-
quel on trouverait, entre autres, les di-
vers avis officiels du Conseil commu-
nal et de l'administration communale.

4. La publication d'un tel journal
aurait pour effet de réduire de deux
tiers les frais résultant de la' publica-
tion des avis officiels qui représentent
pour la ville une somme qui peut être
évaluée entre 12,000 et 14,000 fr.

5. La ville, dans l'idée du Conseil
communal, ne devrait assumer aucune

.charge financière pour la' parution de
cet organe. Elle ne serait ni éditeur,

: ni imprimeur. Pour l'instant, le Con-
seil communal ne peut en dire plus
étant donné que l'étude entreprise
n'est pas encore au point.

Cette déclaration met le Point final
à la séance qui est levée à 22 h. 50.

J.-P. P.


