
L'indépendance
de l'Autriche
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Le gouvernement soviétique vient
de transmettre aux Alliés de nouvel-
les propositions au sujet du traité
avec l'Autriche. 11 envisage d'une
part, l'abolition det. gouvernements
militaires alliés, d'autre part la con-
clusion d'une convention qui rétabli-
rait l'indépendance de Vienne. Dans
l'esprit de Moscou , il appartiendrait
aux Anglo-Saxons, aux Français et
aux Russes d'examiner comment on
pourrait empêcher le gouvernement
autrichien d'accorder à une puis-
sance d'occupation quelconque un
droit exclusif de contrôle qui n'est
pas prévu par les accords en vigueur.

C'est sur ce dernier point, semble-
t-il, qu'un terrain d'entente pourra
être le p lus difficilement trouvé. En
effet, depuis de longs mois déjà, le rè-
glement de la question des avoirs
allemands constitue la pierre d'achop-
pement, parce que l'Union soviétique
exige de l'Autriche des avantages
économiques tels que si ses proposi-
tions étaient admises, les autorités
autrichiennes seraient complètement
sous la coupe de la domination russe.

Devant le raidissement de l'attitude
des Anglo-Américains en cette affaire,
le Kremlin a jugé nécessaire de faire
quelques concessions et il a accepté
d'étudier une proposition française
qui pouvait être considérée comme
une base de discussion. Aux avoirs
allemands revendiqués par l'U.R.S.S.
serait substitué un forfait fixé à
cent millions de dollars. En outre, la
moitié de la production des champs
pétrolifères de Zitersdorf serait don-
née à la Russie. En plus, elle pourrait
disposer à la moitié de la flotte da-
nubienne.

Primitivement, M. Molotov récla-
mait un versement de deux cents
millions de dollars payables en deux
ans, une concession de cinquante ans
sur les deux tiers des installations
P-trûlières, le 25 % des actions des
compagnies autrichiennes de naviga-
tion sur le Danube.

On ignore encore si la Russie fera
des contre-propositions après avoir
examiné le compromis français. Mais
de toutes façons, les Alliés occiden-
taux ne peuvent souscrire à un pro-
jet qui ruinerait automatiquement
l'économie de l'Autriche. Ce pays
ayant accepté de figurer au nombre
des Etats bénéficiaires de l'aide amé-
ricaine pour le relèvement de l'Euro-
pe, il serait pour le moins surprenant
que Washington admette que la plus
grande partie de« fonds destinés à
l'Autriche s'en aille, par une voie
détournée, dans les caisses du
Kremlin.

r*r r  ̂*u

Si le problème autrichien n'a pas
encore été définitivement réglé — et
pourtant il est beaucoup moins com-
plexe que la question allemande par
exemple — c'est avant tout parce
qu 'il se livre sur les bords du Danube
une sourde lutte d'influence entre le
bloc oriental et les nations occiden-
tales.

L Autriche, pour son malheur, joue
aujourd'hui le rôle d'Etat tampon.
Dans ces conditions, on ne voit pas
très bien comment elle pourra recou-
vrer son indénendance dans un pro-
che avenir. Car, quoi qu 'elle entre-
prenne, elle s'attirera les foudres de
l'un ou de l'autre bloc. J--P. P.

L Italie liera la question coloniale
à sa p articip ation au pla n Bevin

APRÈS LE MASSACRE DE MOGADISCIO
, , .—i , 

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Invitée à participer au plan Bevin
pour la sécurité européenne, l'Italie
s'est trouvée d'emblée quelque peu
surprise de l'initiative britannique.
Comment, en effet , la concilier avec le
massacre de Mogadiscio et l'action
entreprise par Londres pour évincer
la Péninsule de tout le sol africain ?
Maltraitée par le «Diktat», maltraitée
par les conséquences du traité jus-
que dans les espoirs que le cruel do-
cument avait fait naître en remettant
d'une année la décision sur les colo-
nies, l'Italie se pose la question de
savoir comment la Grande-Bretagne
peut en même temps demander que
Rome participe à une action de dé-
fense du continent européen dont l'un
des principaux bénéficiaires doit évi-
demment être Londres, puisque M.
Bevin est l'auteur de la suggestion.

Contradiction de point
de vue des « Colonial »

et « War Office » britanniques
Les gens au courant des affaires

de Grande-Bretagne disent ici qu'il
ne faut pas trop tabler sur la liaison
de l'action du Foreign Office avec cel-

le du «Colonial» et du «War Office».
«Ce sont là en quelque sorte trois
grandes puissances qui agissent indé-
pendamment l'une de l'autre », me di-
sait l'autre jour un diplomate romain.
« Elles agissent même parfois l'une
contre l'autre. U est en tous cas fort
difficile de faire coïncider leurs ac-
tes et plus encore leurs politiques. »
Il s'ensuivrait que la contradiction
serait des plus naturelles : le «Colo-
nial Office» entend acquérir toute
l'Afrique italienne, et en éliminer
toute trace de l'admirable réalisation
opérée en un demi-siècle par la Pé-
ninsule ; ces pays peuvent retourner
à la barbarie ou à la jungle , peu im-
porte en somme , car l'Angleterre re-
garde loin , a les siècles pour elle, et
comme le Vatican , vise à 1 éternité.
Le pays ravagé aujourd'hui autour
de Mogadiscio peut parfaitement se
trouver colonisé dans... trois cents
ans. Quant au «War Office», il songe-
rait à la troisième guerre, et se pré-
occuperait de créer une « position de
repli ». En effet , la Palestine, l'Egyp.
te, et même les Indes ne constituent
plus le bastion solide de l'Empire. H
est même possible de se demander si
l'instabilité arabe, facilement la proie

du succès d'autrui, n'irait pas grossir
les rangs des alliés des Soviets si
ceux-ci, au début du conflit, allaient
marquer des succès importants, en
Europe occidentale, par exemple, ou
en Perse. Bref , la ligne Tripoli-To-
brouk-Khartoum-Massaoua-Aden mar-
querait le point d'arrêt à la poussée
venue du nord, et permettrait de « te-
nir » en attendant l'inévitable reflux
grâce à l'arrivée du matériel améri-
cain. C'est pour cela que l'on ne vou-
drait pas laisser à l'Italie, désignée
en Occident pour être la première vic-
time d'une poussée russe vers l'Atlan-
tique , des possessions qui pourraient
subir le même sort que l'Afrique fran-
çaise après l'armistice de 1940 et la
constitution du gouvernement de Vi-
chy. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)

Les opérations de dépôt
des coupures de 5000 francs

ont commencé en France

L'application du plan Mayer

Le marché libre des devises étrangères a été inauguré
hier après-midi à la Bourse de Paris

72 francs français pour I franc suisse
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Depuis hier matin, sur tout l'en-

semble du territoire français métro-
politain, les opérations de dép ôt des
coupures de 5000 f r .  retirées de la
circulation ont commencé. Etablisse-
ments de crédits, postes , caisses pu-
bliques... reçoivent les billets démo-
nétisés que leur apporte sagement
l'immense foule des porteurs.

Les formalités sont malheureuse-
ment très longues et il faut  perdre
souvent p lus de deux heures pour
recevoir le précie ux bordereau jus-
tificatif du dépôt.

D' une façon générale , les petits
possédants prolestent, souvent avec
vigueur, contre le silence du gouver-
nement qui n'a pas encore , du moins
jusqu 'ici , su ou voulu préciser les
modalités d'échange.
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A la Bourse de Paris a été inau-
guré hier à 13 h. 45 le marché libre
des devises étrangères où sont cotés
en ce moment le dollar américain et
l'escudo portugu ais.

Une fois  revis es les accords de
clearing en vigueur, d'autres mon-
naies pourront à leur tour être négo-
ciées en bourse. Le franc suisse
appartient à cette catégorie des
« monnaies de première réserve ».

Pour l'instant , à Paris, le cours du
franc suisse hors clearing découle
tout naturellement de celui du dollar
au marché libre. Le dollar s'échan-
geait à Paris hier à 311 francs fra n-
çais au marché parallèle et certains
professionnels of fraient  pour un
franc suisse 71 à 72 francs frança is.

M.-G. G.

Le Conseil de la République
vote le projet de loi sur la

liberté du trafic des devises
PARIS, 3 (A.F.P.). — Par 188 voix

contre 91, le Conseil de la République
a adopté lundi soir le projet de loi déj à
voté par l'Assemblée nationale, rendant
la liberté au trafi c de certaines devises
et au commerc e do l'or. Seuls les com-
munistes et quelques élus coloniaux
ont voté contre.

Devant les grilles fermées de la Bourse, les Parisiens lisent les manchettes
des vendeurs de journaux annonçant le retrait des coupures de 5000 francs.

J'ÉCOUTE...
Des eaux du Gange

Gandhi... aujourd 'hui , un petit tas
de cendres qui sera dispers é par le
f i l s  du mahatma dans les eaux du
Gange. « Son corps semble ne pas
compter », avait écrit de lui Romain
Rolland. Non, le corps ne comptait
pas pour Gandhi. Mais, des eaux du
Gange, va se dégager , plus encore,
la- « grande âme » de l'homme à qui
son comp let abandon des choses
matérielles avait valu ce bel appella-
tif de « mahatma ».

Qui sait même si, de ces eaux éga-
lement, ne sortira pas une relig ion
renouvelée, à la genèse de laquelle
nous aurions assisté comme témoins?

Ne sera-t-on pas tenté , un jour ,
d'établir des analogies entre la vie et
la mort du Christ et celles de
Gandh i ? Le Christ, en réalité , ne
fut-il  pas « assassiné », lui aussi, par
les-hommes que dominaient les pas-
sions du monde ? La mort de
Gandhi prendra, certainement, la
valeur d' un impressionnant symbole,
en tant que fatal aboutissement des
p ires penchants humains.

Mais n'anticipons pas ! Ce n'est
pas le lieu de faire de la théolog ie.

Il convient , ici, beaucoup p lus
simp lement, de rendre un discret
hommage à la façon dont il a été
procédé à Vincinèration de Gandhi
et à la dispersion de ses cendres.
Cérémonies combien émouvantes, en
e f f e t , et pleines d'anti que grandeur l
Mise au point également de l'exacte
valeur qu'il fau t  attribuer à ce corps
une fois  dépouillé de sa « grande
âme », si, du moins, nous avons su
élever la nôtre jusque là...

Plus d' un poète a désiré cette dis-
persion des cendres dans un lac ou
au sommet d'une montagne , et non
pas la tombe de Musset et son saule
p lanté pour son « feuillage ép loré »
qui, d' ailleurs , se refusait obstiné-
ment à s'en revêtir... FRANCHOMME.

WASHINGTON. 2 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis ont rejet é la protestation
soviétique relative à la présence de na-
vires de guerre américains dans les
ports italiens.

Les Etats-Unis rejettent
la note soviétique relative
â la présence de navires
dans les eaux italiennes

Les décisions de I Union syndicale suisse

LE PROBLÈM E DES PRIX ET DE S SALAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quelque temps, je résumais
ici même le projet de convention
discuté et mis au point par les re-
présentants des grandes associations
économiques du pays pour tenter
d'arrêter la course des prix et des
salaires. Le monde de l'industrie, du
commerce, de l'agriculture avait dé-
cidé déjà de ratifier l'œuvre de ses
délégués. Restaient les ouvriers. Les
représentants de l'Union syndicale
suisse avaient pris une part très
active aux délibérations et, appuyés
par le porte-parole des employés,
ils avaient obtenu, en faveur des sa-
laires, de légitimes concessions.
Mais, dans les rangs, voire à la tête
de certaines fédérations , se dessinait
une opposition plus ou moins mar-
quée.

Le comité décida donc de soumet-
tre la question à un congrès extra-
ordinaire qui eut lieu samedi et di-
manche à Berne.

On attendait ses -décisions avec in-
térêt , car un refus de la centrale
syndicale qui groupe dans ntore pays
400,000 ouvriers et fonctionnaires
aurait signifié l'échec de la tenta-
tive.

Pouvait-on craindre un vote néga-
tif du congrès ? Les initiés sem-
blaient à peu près sûrs de leur af fa i -
re, encore qu'ils ne fissent pas mys-
tère que la partie n'était pas jouée
d'avance.

En effet , une grande fédération —
la plus nombreuse, sauf erreur —
celle des métallurgistes et des horlo-
gers, contesta la compétence du
congrès et décida de n'y point pa -
raître, entraînant dans cette absten-
tion le cartel syndical neuchâtelois.
Puis la fédération des ouvriers du
textile, enfin celle du personnel des
services pub lics adoptèrent une atti-
tude nettement hostile, alors que, sur

' un autre p lan, la presse communiste
parlait en guerre, elle aussi, contre

. tout essai de collaboration.
Les partisans de la convention, à

leur tête M. Bratschi, président de
l'Union syndicale suisse, avaient
pourtant de trop bons arguments
pour désespérer de leurs troupes.
Samedi soir, dans des exposés soli-
des et complets, ils expliquèrent
pourquoi , à leur avis, l'expérience
méritait d'être tentée. Nous avons
constaté, déclarèrent-ils en substan-

ce, que la hausse continuelle des
prix a rendu illusoires les augmen-
tations de salaires obtenues depuis
1939. L'ouvrier, bien qu'il touche à
la f in  de la quinzaine quelques di-
zaines de franc s de plus , a très sou-
vent encore p lus de peine qu'aupara-
van t à entretenir un ménage. C'est
seulement vers la f in  de 1945 et en
1946, alors que les prix restèrent
pour quelque temps au même niveau,
que le succès des revendications
syndicales représenta un avantage
réel pour le salarié. Mais cet avan-
tage est perdu maintenant, car depuis
f an  dernier, la vie a de nouveau
renchéri.

Dans ces conditions, associons-
nous à l' e f fo r t  de tous pour stabili-
ser les prix ; ce sera dans l'intérêt
même des ouvriers. La convention
prévoit une commission paritaire ,
dans laquelle l'Union syndicale suisse
sera représentée par quatre délégués.
C'est l occasion qui s'o f f r e , pour les
porte -parole du monde du travail
d'exercer une influence , de faire
connaître leur avis, de défendre
leur opin ion dans les discussions
que soulèvera la fixation des prix à
l'avenir. Il s'agit donc, pour les
ouvriers, de pratiquer une politique
de présence, de ne pas laisser aux
autres le champ entièrement libre.

Cette collaboration signifie-t-elle
que l'Union syndicale suisse accep te
un blocage pur et simple des salai-
res ? Nullement. Qu'on relise la con-
vention et surtout la résolution vo-
tée dimanche à Berne. La porte reste
ouverte pour des augmentations et
des adap tations, en particulier po ur
les relèvements de salaires qui n'au-
raient aucune influence sur le p rix
de vente des produits fabriqués, par-
ce que le supplément serait pris svr
la marge de bénéfice , sur le prof i t
qui doit , lui aussi , faire sa part.

A cette thèse , les adversaires
opposèrent surtout des raisons de
tactique. La convention , dirent-ils,
paralysera l'action syndicale. Le p a-
tronat l'invoquera pour refuser
d'examiner de justes revendications.
Elle désarme la classe ouvrière, la
prive de ses moyens de défenses les
plus eff icaces , rattache à une polit i-
que dont seul le grand cap ital peut
tirer profi t .  Si Vinj lation est un dan-
ger, ce n'est pas par le blocage des
salaires qu'on la combattra, mais par
le contrôle le plus rigoureux des
prix et des placements de capitaux,
par la limitation des bénéfices et du

prof i t .  Mesures étatistes que celles-
là ? Certes, mais ne voit-on pas
ceux-là mêmes qui réclament et
prônent la liberté du commerce et
de l'industrie réclamer l'intervention
de l'Etat pour maintenir les salaires
aussi bas que possible ? Ce n'est pas
le rôle d' un syndicat ouvrier de
s'associer à ces manœuvres.
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Voilà, en gros, ce que nous avons
entendu de part et d' autre. Il faut  le
reconnaître, les arguments de l'oppo-
sition, certains d'entre eux tout au
moins, ne manquaient pas de perti-
nence. Il est parfaitement exact
qu'une des causes du renchérisse-
ment se trouve dans les prof i t s  exa-
gérés de quelques intermédiaires. Et
la ménagère s'étonne souvent de la
valeur que prend telle marchandise
en passant par les mains qui s'inter-
posent entre le producteur et le con-
sommateur.

Toutefois , l'opin ion des dirigeants
syndicaux, celle qui l'a emporté à la
majorité des deux tiers, est la p lus
sage. Quoi qu'on en ait dit , c'est le
syndicalisme qui aurait porté la res-
ponsabilité de l'échec si, faute de
son consentement, il n'avait pas été
possible d'appli quer les mesures pré-
vues par la convention. Or, il ne
faut  cesser de le répéter , même si on
ne peut en attendre des merveilles,
il vaut la peine de la mettre à
l'épreuve. Toute tentative de ralen-
tir la course à l'inflation' vaut beau-
coup mieux que la passivité dont on
a fait  preuve jusqu 'à présent.

L'Union syndicale suisse a fai t  ses
réserves; elle a sauvegardé les droits
de l'ouvrier à un salaire convena-
ble; ses partenaires savent donc
maintenant dans quelles conditions
elle apporte sa collaboration. Et si
l'expérience ne réussit pas , c'est en
se fondant sur des fai ts  et des actes
que l'on pourra chercher à qui in-
combe la faute.

D' ailleurs l'acharnement de l'ex-
trême-gauche contre le projet de sta-
bilisation montre bien qu'un essai
d'entente , quel qu'il soit , gêne et con-
trarie les agitateurs. Mais que cette
constatation soit aussi un avertisse-
ment. Il s prendraient une trop belle
revanche si, après la leçon de réalis-
me et de sagesse que vient de don-
ner l'Union syndicale suisse, il fallait
revenir aux méthodes de la lutte
ouverte pour adapter 1rs salaires à
des pri toujo urs pjus élevés.

G. ?.

Aux Jeux olympiques de Saint-Moritz

Dimanche s'est déroulée à Saint-Moritz l'épreuve du saut combiné nordique,
Le titre olympique a été gagné par le Finlandais Hasu qui a fait

un bond de 64 mètres.

A N N O J N C E S
19 '/, c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c., min. 1U mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclame»
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 e., locaux 201.

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

Lausanne et succursales dan 1- toute 'a Suisse.

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

SUISSE, franco domicile 26 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des irais
do port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la posto du domicile de l'abonné. Pour les autres

uavs. notre bureau renseigner , es intéressé—
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Un nouvel asp ect de l'off ensive dip lomatique de Moscou
contre Washington

L 'Union soviétique s 'inquiète de l 'activité
de la mission militaire américaine à Téhéran

LONDRES, 2 (Reuter). — Le repré-
sentant diplomatique russe à Téhéran
a remis une note du gouvernement
iranien sur l'activité de la mission mi-
litaire américaine en Iran.

Les milieux diplomatiques de Londres
considèrent cette protostation plutôt
comme un élément de la nouvelle offen-
sive diplomatique déclenchée par Mos-
cou contre les Etats-Unis que comme
une attaque directe contre le gouverne-
ment iranien.

L'allégation russe selon laquelle la
présence à Téhéran d'une mission mili-
taire américaine et l'achat de matériel
militaire américain par l'Iran sont in-
compatibles avec le traité russo-iranien
de 1921 est de nature, toutefois, à pro-

voquer une nouvelle tension entre
l'U.R.S.S. et l'Iran.

La protestation russe à l'Iran fait
suite aux récentes protestations contre
la présence de navires de guerre amé-
ricains dans les eaux italiennes, contre
l'activité militaire des Etats-Unis en
Afrique du nord et contre une activité
analogue au Japon.

Les notes soviétiques à l'Amérique et
à l'Iran sont le sign e que les zones
d'influence russe et américaine se sont
rencontrées, le long d'une ligne qui
traverse la Méditerranée, longe les
frontières sud de l'U.R.S.S. pour se
poursuivre à travers l'Asie jusqu'en
Extrême-Orient.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Une protestation russe à 1 Iran
qui vise en réalité les Etats-Unis

Trente personnes noyées
dans une rivière de l'Equateur

QUITO, 3 (A.F.P.). — Trente person
nés ont péri lors du naufrag e d'un ba
teau dans la rivière Guayae (Equateur)



Chambre ft louer, quar-
tier est, ft dame ou de-
moiselle tranquille. Adres-
ser offres écrites à E. T.
400. au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre meu-
blée, chauffée, à louer.

Demander l'adresse du
No 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée, belle situation,
dans quartier tranquille,
ohambre de bain ei tout
confort. Demander l'a-
dresse du No 610 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

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

Jeune homme cheirche

chambre
avec pension

pour le 16 février. Faire
offres écrites sous P. O.
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux lits, avec pension
soignée, au centre. Adres-
ser offres écrites & L. P.
607 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE A ACHETER

PETITE MAISON
ou chalet de deux appartements avec jardin,
à Neuchatel ou à proximité. — Adresser offres
écrites à P. J. 631 au bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble locatif
de dix appartements et magasin, à
vendre à Neuchatel ; bonne situa-
tion. Rendement brut : 7 %. S'adres-
ser à Etude DUBOIS, NeuchâteL

Etude de MMes Clerc, notaires,
à Neuchatel

Immeuble de rapport
à vendre à Boudry

A vendre de gré à gré, à la rue Oscar-Hugue-
nin, maison locative de neuf appartements
avec petit rural et dépendances. Rendement
brut actuel Fr. 4320.—. Pour tous renseigne-
ments et visites s'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4, Neuchatel, tél. 514 68.

Garde-meubles
est ft louer tout de suite
en deux ou trois locaux
et chambre. Prix ft con-
venir. — Pour renseigne-
ments, écrire _ B- O. 636
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche
CHAMBRE

non meublée, rez - de -
chaussée. Adresser offres
écrites ft O. M. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le ler mars, em-
ployé de bureau oherche
ohambre confortable aveo
chauffage — Adresser of-
fres écrites ft H..B. 641 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., Neuchatel,
offre dans son département des ventes
situation intéressante et place stable

à une jeune

sténo-
dactylographe

de langue française

Faire offres de service avec photogra-
phie, curriculum vitae et références Grande banque cherche

pour la Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
sténo-dactylographe,

JEUNE HOMME
bien au courant des travaux
de bureau, tout spécialement
service des crédits.

Adresser offres écrites à G, Ç. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de servicemilitaire on demande un

domestique
de confiance, sac__nt
traire, pour quaitre mols
au moins. Bons soins as-
surés et bons gages à
personne sérieuse. Paul
VirOhau-, Froohaux par
Salnt-Blalse. Tél. 7 61 12.

Ménage soigné de trois
personnes cherche pour
le 16 février ou le ler
mars

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison. Bons traite-
ments. S'adresser ft Mme
Emile Jordan, 10, rue du
Coq-d'Inde, Neuchfttel.

On demande

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes,
bonne table, vie de fa-
mille. — Ecrire ft Mme
Jacot, Nlederdorf (Baie-
Campagne).

Jeune
employé

au courant de tous les
travaux de bureau, oher-
ohe place de correspon-
dant français - allemand
ou éventuellement d'alde-
oomptable, de préférence
dans maison de métallur-
gie. Entrée : 1er mal.

Adresser offres écrites ft
M. C. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant
des écoles au printemps

cherche place
dans n 'importe quelle
branche, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire ft M. Frit. Schild,
Obergftssll 18, Bienne.

Employée de commerce,
ftgée d« 20 ans, cherche
place pour le 1er mal,
pour se perfectionner dans
lo métier de

VENDEUSE
Bonnes notions de fian-
çais. Adresser offres écri-
tes à O. P. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, dé-
sirant apprendre le fran-
çais, oherche une place
pour

garder des enfants
âgés de 6 à 8 ans, tous
les samedis. Adresser of-
fres écrites à T. S. 617
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

serrurier-
mécanicien

cherche place stable dans
usine à Neuchatel. Libre
tout de suite. Adresser of-
fres écrites ft L. S. 633
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de1

VOLONTAIRE
dans confieerie-tea-room
pour se perfectionner dans
la langue. Entrée après
Piquée. S'adresser pour
renseignement & Mme
Baumann, rue Breguet 6
Tél. 5 3109.

DAME
cherche place dans petit
ménage ou de préférence
chez personne seule. —
Adresser offres écrites ft
P. F. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deu_ Jeunes filles figées
de 18 ans cherchent place
dans un

ménage
où elles pourrak-t occu-
per la même chambre et
apprendre parfaitement
le français. — A_resser
offres ft Hildo Gubel-
mann, Schônenbergstras-
se 41, Wadenswll

Enchères publiques
de chédail

à Lignières
Pour cause de fin des obligations de cul-

ture imposées à l'industrie, le GROUPEMENT
NEUCHATELOIS DES ENTREPRISES POUR
LA CRÉATION ET L'EXPLOITATION DES
CULTURES INDUSTRIELLES C.I.N. met en
vente aux enchères publiques, par les soins
du greffe du Tribunal de Neuchatel, les 4 et 5
février 1948, au village de LIGNIÈRES (Neu-
chatel), tout leur cbédail, soit :

LE MERCREDI 4. FÉVRIER, dès 9 h. :
Un tracteur à chenilles « Cletrac », à pétrole,

24 CV.
Un tracteur « Cletrac W. » sur chariot, à

pétrole, 18 CV.
Véhicules : Quatre chars à pont avec cadres,

un char à bock, un tombereau, une grande
remorque pour tracteur cinq tonnes, une
petite remorque pour tracteur avec cadres
1 lA tonne, deux caisses pour char.

Machines agricoles et instruments aratoires:
Deux charrues « Ott » Nos 2 et 3, une charrue
t Sesam » deux socs pour tracteur, une char-
rue < Sesam » un soc pour tracteur, une herse
à disques « Virginia» pour tracteur, trois
herses de champs, un semoir à engrais Me.
Cormick, une pompe « Cavailo » cinq barres,
un buttoir « Ott » complet, une planteuse à
pommes de terre « Karto », deux déclencheurs
pour charrue.

Machines et instruments de ferme : Un mou-
lin à vanner, un coupe-racines, une scie cir-
culaire.

Matériel d'attelage : Cinq colliers pour che-
vaux, quatre colliers pour bœufs, faux colliers,
couvertures, bâches, licols, guides doubles et
simples, deux selles, sellettes, grelots, etc.

Outils de campagne : Pelles, piochards, crocs,
râteaux, fourches, faulx, etc.

Sacs et liens de gerbes : Plusieurs milliers.
LE JEUDI 5 FÉVRIER, dès 9 h. :

Outils et instruments de ferme : Une machine
à laver les pommes de terre, un « broyer » à
pommes de terre, un cache-colliers, haches,
brouettes, chaînes, différentes scies, limes,
crics et un grand nombre de différents outils.

Outils de garage : Différentes clefs, limes,
pompes tékalémites, vis de mécanique, bala-
deuses, burettes, etc.

Mobilier : Un lit en fer, une armoire.
Matériel de ménage : Marmites de toutes

grandeurs, pots, cafetières, deux machines à
hacher la viande, un grand nombre d'usten-
siles de cuisine, un réchaud électrique, etc.

Sacs et liens de gerbes : Plusieurs milliers.
Matériel soigné et en bon état. — Paiement

comptant.
Service d'autobus des stations la Neuveville

et îe Landeron.
Neuchatel, le 20 janvier 1948.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

immeuble
locatif moderne

A vendre, à Neuchatel,
en S. A., bien situé,
avec vue étendue, cons-
truit en 1934 et conte-
nant huit appartements
de trois chambres. —
Faire offres à case
postale 29627, Neu-
chatel.

A vendre

maison familiale
quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances.
Jardin, verger, poulailler.
A la même adresse ft ven-
due un radio, modèle 1944,
un gramophone portatif
avec disques. S'adresser
ft Louis Piatera, Areuse,
Boudry.

BOUDRY
A vendre petit immeu-

ble locatif de trois, éven-
tuellement quatre appar-
tements, bâtiment ancien
remis ft neuf , petit rural,
verger. Jardin. Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire, ft Colombier.

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

Bevorzugt werden Tochter
mit Welschlandaufenthalt !

Grosseres Geschftft der FrUchte- und Gemttse-
brancho bletet zwel oder drel

Hilfsverkâuferinnen
Gelegenhelt, (fur sofort oder spâter) sicti zu tuch-
tigen Ver_àuferinnen emporzuarbelten. Verlangt
werden Jungere, flln_e TOchter, mit guter Auffas-
sungsgabe, wenn mogllch deutsch und franzôsisch
sprechend. Von Anfang an schôner Lohn nebst
freler Station. Geregelte Arbelt. Mlttwochnachmlt-
tag und Sonntag den ganzen Tag frei. Offerten
mit Blld und Zeugnlaabschrlîten an Berger A. G.,
Lorralnestrasse 52, Bern. ...... a . .  ̂ v

. . . . .  ,
¦
-*, ... —J _ •¦'*.- •¦ •- -..

ADMISSION D'OUVRIERS PROFESSIONNELS-ASPIRANTS
AU SERVICE DE LA CONDUITE DES LOCOMOTIVES

Les chemins de fer fédéraux engageront pendant
le premier semestre 1948, au 1er arrondissement, un
nombre limité d'aspirants au service de la con-
duite des locomotives.

Conditions exigées : formation professionnelle de
mécanicien-électricien ou de mécanicien.

(Les serruriers en bâtiment, les mécaniciens en
automobiles et en bicyclettes, les apparellleurs, les
mécaniciens en Instruments, etc. ne sont pas pris
en considération).

Conditions d'admission ! Apprentissage complet et
pratique d'au moins une année dans la profession.
Age : 21 ans au moins et 30 ans au plus, taille mi-
nimum 160 cm., ouïe, vue et sens des couleurs nor-
maux. Apte au service militaire.

Les candidats doivent s'annoncer Immédiatement
par lettre autographe ft la Division de la traction
des C.F.F., ft Lausanne, en fournissant les Indica-
tions suivantes : nom, date de naissance, langue
maternelle, état civil, lieu d'origine, adresse et occu-
pation actuelle ; nom, profession et adresse des pa-
rents ; écoles fréquentées, apprentissage , activité
exercée depuis, connaissances linguistiques et incor-
poration militaire. Joindre a la demande d'emploi :
les certificats scolaires, certificats ou attestation
d'apprentissage, certificats de travaU et de capaci-
tés, aveo notes, et le livret militaire.

Délai d'inscription : Fin février 1948.

Notre agence du district de Neuohfttel étant va-
cante, nous offrons ce poste Intéressant ft

représentant (e)
énergique et de toute moralité. Fixe, commissions
et frais de déplacement. Introduction et Instruction
par personne qualifiée. Four personne active et per-
sévérante, possibilité de bon gain.

Les candidats âgés de 25 ft 56 ans, ne craignant
pas un travail exigeant beaucoup de persévérance,
sont priés d'adresser leurs offres sous chiffres
P. 1581 N., à PubUcltas, Neuchûtel.

Employé de bureau
qualifié pour les travaux de comptabilité, de
langue française, trouverait place stable, dans

grande entreprise, ft Lausanne.
Offres manuscrites détaillées, aveo prétentions
ie salaire sous P.V. 25911 L., à Publlcltas S.A.,
Lausanne, 15, rue Centrale.

Echange d'appartement
deux pièces, grand hall habitable, cuisine,
balcon, tout confort. Situation splendide au
centre, contre un appartement de trois ou
quatre pièces, si possible avec jardin. Adresser
offres écrites à P. A. 629 au bureau de îa
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
D 'APPAR TEMENT

On échangerait un appartement de trois
places, grand confort, situation magnifi-
que, quartier tranquille, ft proximité de la
gare de Neuohfttel , contre un de quatre
pièces même sans confort, mais avec Jar-
din. Eventuellement on louerait ou achè-
terait vUla de style ancien. — Adresser
offres écrites ft V. S. 630 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

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

cave
et

entrepôt
Adresser offres écrites ft

C. E. 2S1 au bureau de la
Feuille d'avis

Demoiselle cherche
pour le ler mars Jolie

CHAMBRE
avec ohambre de bain,
seulement tout près de
la gare. Absente toute la
Journée. — Adresser of-
fres écrites ft A. T. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons Jeunes

garçons de courses
pour entrée immédiate.
Bon salaire.

S'adresser : BELL S. A.,
Treille 4 - Neuchatel.

RADIO LAUSANNE cherche
un nouveau speaker

Les candidat- sont priés de s'inscrire dès
maintenant au Studio de Lausanne, « Concours
de speakers » en joignant à leur demande un
curriculum vitae détaillé et un horaire de leur
temps de liberté. Cette annonce ne concerne
que les candidats qui ont vingt ans révolus
et ont fait des études secondaires ou univer-
sitaires.

Dernier délai d'inscription :
SAMEDI 7 FÉVRIER 1948.

Bureau fiduciaire engagerait un

jeune comptable
Faire offres à case postale 3339, Neuchatel 1

JEUNE HOMME
actif et de bonne pré-
sentation est demandé
par garage de la ville,
pour le service de la ben-
zine Demander l'adresse
du No 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

domestique
de campagne

Entrée immédiate ou ft
convenir. Gages selon en-
tente. S'adresser : Abbaye
de Bevaix.

Sténo-dactylo
Noua «herohons pour

tout de suite ou «aérée
ft convenir une Jeune sté-
no-dactylo pour travaux
de bureau. Prière de faire
offres avec références et
si possible photographie ft
case postale 190, Neucha-
tel.

Personne de confiance
disposée ft tenir le mé-
nage de deux personnes,
chaque Jour (dimanche
exclu) de 0 h. ft 13 b.,
est priée de faire offres
ft C. F. 635 au bureau de
la Feuille d'avis.

DÂMË
disposant de tous ses
après-midi , cherche du
travail, soit dans un ma-
gasin ou en fabrique. —
Adresser offres écrites ft
B. O. 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie . épicerie
oherohe, pour le 1er mars

JEUNE FILLE
Intelligente et propre, sa-
chant parfaitement le
français , pour aider au
ménage et au magasin.
Bons salai-, et bons soins.
Faire offres aveo préten-
tions sous chiffres P. 1503
N., à Publlcltas, Neuchft-
tel.

On oherohe

jeune fille
pour aider au ménage.
(Petite famille) . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Ecrire ft
Mme O. Schwara, GUm-
llgen près Berne.

Employée
de fabrication

16 ans de pratique, oher-
che place analogue ft Neu-
chatel. — Adresser offres
écrites ft P. O. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

de 18 ft 40 ans, sachant
si possible traire. Ecrire
ft M. Bobert Moureau, ft
Bemoray par Labergement,
Sainte - Marie, Doubs
(France).

On oherohe un

JEUNE HOMME
actif pour aider aux
transports et ft la campa-
gne. Occasion d'appren-
dre ft conduire. Entrée ft
convenir. Bons gages et
vie de famille. Faire of-
fres écrites, avec préten-
tions de salaire ft A. B.
596 au bureau de la
FeuUle d'avis. . i

JE CHERCHE
UNE OUVRIÈRE

MODISTE
capable, libre l'après-
mldl. Bon salaire. —
Adresser offres écrites
ft E. R. 622 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

OUVRIÈRES
sont demandées tout de suite
ou pour date à convenir.
S'adresser à EMALCO S. A„
Vieux-Châtel 27, Neuchatel.

INSTITUTION DE BERNE CHERCHE UNE

traductrice-secrétaire
d'environ 30 ans, de langue maternelle fran-
çaise avec de très bonnes connaissances de
l'allemand. Style parfait requis. Travail inté-
ressant et varié, place de confiance.

Entrée : ler mars.
Salaire : à convenir

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photogra-
phie sous chiffre K 8456 Y, _»Publicit_s, Berne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

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

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 26 74

Bonne couturière
italienne, plusieurs
années d'expérleno .
oherche place pour
tout de suite. Bonnes
références ft disposi-
tion. — Faire offres
sous chiffres P. 1561,
N., ft Publlcltas, Neu-
chfttel.

Porteurs (euses)
sont demandés pour la livraison et l'encaisse-
ment de journaux hebdomadaires. Travail ac-
cessoire bien rétribué. Adresser offres écrites
à T. A. 644 au bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE DE MONTRES « AVIA >,
Degoumois & Cie à Neuchatel,

engagerait pour tout de suite ou pour époque
ft convenir un

RÉGLEUR
pouvant fonctionner comme visiteur et
en qualité de chef de son atelier de pro-
duction de réglage. En cas de convenance,
logement disponible. Faire offres avec
certificats en Indiquant prétentions de
salaire et date d'entrée possible.

Electricien-mécanicien
diplômé du Technicum neuchâtelois, 29
ans, actif et entreprenant, connaissant
aussi la radio et ayant petite voiture,

CHERCHE
situation intéressante dans magasin ou
atelier électrlclté-radlo pour effectuer le
service des clients, dépannage, Installa-
tion, etc.

Faire offre à case postale 18192,
la Chaux-de-Fonds 5.

JEUNE EM PLO YÉ
diplômé, de langue allemande, connaissant le
français et ayant de bonnes notions d'anglais

CHER CHE PLACE
dans commerce, si possible : service Importations
et exportations. Entrée selon entente. Ecrire sous
chiffres A.S. 5055 L., ft Annonces Suisses S.A.,
Lausanne. '

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

très soignés.
Faire o f f re s  chez

G. LAVANCHY
Orangerie 4, Neuchatel

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

Personne c-erche

nettoyages
deux ft trois heures tous
les ma/tins, — Ecrire sous
chiffres J. S. 040, au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Sommelière
oherohe pour tout de sui-
te remplacement de dix
Jours. — Sartre ft A. B.
640 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme 26 ans,
sérieux «t de confiance,
désirant augmente, ses
revenus oherohe EMPLOI
auxiliaire pour le dlman-
ohe et une matinée par
semaine, pour service de
garde dans garage, ou
tout autre eenplol. Permis
de conduire professionnel
et poids lourds. — Adres-
ser offres écrites ft P. P.
642 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme marié,
travailleur et de conflan-
°e,

cherche emploi
dans fabrique ou autre.
Libre tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft S. R,
610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherohe ft faire

LESSIVES
pour petits ménages. —
L. Rais, Ohainp-du-Mou-
Un.

Infirmière
d'hygiène maternelle et
infantile Cherche place
dans famille, du 15 février
au 16 mars. Adresser of-
fres écrites ft O. V. 639 au
bureau de la Feullle
d'avls.

Perdu samedi 31 Jan-
vier, parcours Chaïnp-
Bougln-plaoe Purry - lee
Saars, trams S et 1, une

montre-bracelet
d'homme. La rapporter
contre récompense au
poste de police.

D' CHRISTIANE ARTUS
Bevaix

Pas
de consultations

mardi

William-W. Châtelain S,fe
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 84 10

Bureaux d'assurances
cherchent pour avril ou
mal prochain,

APPRENTI (e)
ayant suivi l'école secon-
daire OU supérieure. Ecrire
ft case postale 5990.

Couture
Apprentie demandée

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

APPRENTIE
DE BUREAU
est demandée

pour le d é b u t
d'avril. — Adres-
ser offres écrites
à l'Etude Dubois,
notariat et géran-
ces, Nenchâtel.

On achèterait

jeunes truies
portantes, pour fin mars.
- Téléphone 7 13 86.

A vendre

armoires
neuves ft deux pontes,
pour linge et habits. —
Demander l'adresse du
No 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Peugeot 202 »
modèle 1940. quatre por-
tes, parfait état de mar-
che, peinture d'origine,
trois pneus 90%. ayant
roulé 30,000 km. Deman-
der l'adresse du No 634
au bureau de la FeuUle
d'avis.

-vA. vendre - ' . ¦

POUSSETTE
en parfait état. S'adresser
à Willy Roy, Château 9,
Peseux.

Poussette »
claire, en parfait état,

pousse-pousse
beige, complet, ft vendre.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29. Tél . 6 46 43.

A vendre très beaux
souliers avec

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

STUDIO
comprenant cosy-corner,
fauteuils et table en bon
état, ft vendre. Bercles 5,
rez-de-chaussée, ft droite,
dès 19 heures.

A vendre  d'occasion,
mais ft l'état de neuf ,

chambre à coucher
avec llt de milieu (très
large), genre ancien. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 632 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre une voiture

« STANDARD »
modèle 1047. 9 CV, voi-
ture grise avec Intérieur
cuir bleu, chauffage, glace
antlbuée, phares brouil-
lard, radio. Voiture ayant
peu roulé. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes ft V. A. 626 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendre une PERCEU-
SE avec so—-, deux têtes,
posslbUté de perçage 15
mm., en parfait état. Con-
viendrait pour usinage de
bâtis de machines. Gran-
de possibilité entre la ta-
ble et les deux broches.

Adresser offres écrites
sous chiffres O. S. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On oherche ft aoheter
d'occasion

agencement
de magasin

pour mercerie-bonneterie.
Adresser offres écrites ft
A. M. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & reprendre
une

épicerie ou
autre commerce
Entrée ft conven_'. —

Adresser offres écrites ft
R. E. 566 au bureau de la
Feuille d'avis.

CARTES DE VISITE
au bureau dn tournai

'rCr j__sT: - --.-tin _

jTM

U GROSSESSE
la Ceintures

jjj £j|. spéciales
itfÈ dans tous genres
M avec san- oc iC

'(im gle dep. Éd.1™:r-.m Ceinture «Sains»
W 6% S.E. N.J.

CAMION
«CHEVROLET»

1936 trois tonnes six cy-
lindres, 17 CV., pont de
3 m. 65x2 m. avec bft-
che et cerceaux, pneus
Jumelés, 32x6, 80%, le
tout en bon état, livrable
tout de suite. Téléphone
No 6 1112.

lll " "

S. A.

Eues du Seyon
et de l'Hôpital

A Louis GUENAT
^É 

W& Malllefer 
19 

- Neuchatel

^|r TOUS

B:;° COMBUSTIBLES
S " \À

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_} 22 TOUS CEUX |
g QUI ORGANISENT DES &

• •

| manifestations fS m
g ont intérêt A utiliser 1« moyen _ .
Z publi citaire 1$ p»_t eff icace et l» ¦

U vltu économique : . *
O

„ L'ANNONCE O

S 
DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
DB NEUCHATEL » S

Z 2

ÛSPEOTASLES DIVERS . .CONFÉRENCES Ci

Etablissement industriel de petit appareil-
lage électrique à Genève cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

jeune dessinateur
ayant si possible l'expérience de la branche.
Place stable. Offres manuscrites avec copies
de certificats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres Q. 120,232 X., Publicitas,
Genève.



\ -

La source
de la belle laine
pour tous vos tricots

*" Sav<>h-
Patitmextei

* RUE DU SEYON

Très grand assortiment en
toutes marques et qualités

pour tous les travaux

TIMBRES ESCOMPTE 5%
SUR TOUTES EES EAIXES

FiânrPÇ ! la qualité irréprochable
rldRCCb • le_ prix réellement avan-
tageux que nous vous offrons vous faciliteront
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Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

H OJ I A J l
par 38

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

Les enfants, subitement silencieux,
s'approchèrent de lui. Il était évident
qu'ils s'attendaient à un interroga-
toire. Ils étaient anxieux de prouver
qu'ifs se souvenaient des réponses à
faire.

— Si Dolly ne s'était pas guérie,
qu'auriez-vous fait ? demanda solen-
nellement le docteur.

— Nous n'aurions plus jamais été
heureux, répondirent-ils en chœur.

— Alors, maintenant, vous serez
heureux ?

Ils acquiescèrent à l'unisson.
— Toujours ?
— Toujours.
— Vous ne vous disputerez plus ?
— Non.
— Vous le promettez ?
Ils étendirent la main.
— Très bien, dit Cunningham. La

séance est levée. Il se dégagea de ce
grouillement d'enfants et se dirigea
vers l'auto, suivi de la petite troupe.

— Dolly ne le sait pas, dit Cun-
ningham quand ils roulèrent de nou-
veau, mais POU accident n fn 't du

bien à toute la famille. Ces galopins
étaient impossibles.

Ces familiarités déplaisaien t sou-
verainement! à Jack ; il essaya de
trouver quelque chose d'aimable à
dire, mais rien ne vint.

— Il faut que je passe à mon cabi-
net , Jack, dit Cunniingham en prenant
une rue où la circulation était in-
tense. Voulez-vous monter avec moi ?

Jack accepta, naturellement, mais
il aurait préféré rester en bas. Il
n'avait aucune envie de voir ce cabi-
net. Il pouvait se le représenter : une
salle de réception, une infirmière-
secrétaire, un cabinet privé avec un
bureau et un fauteuil mobile et des
instrumenta dans une boîte en verre.

Us s'étaient arrêtés dans îe parc
à autos d'un immeuble moderne de
quinze étages. Ils prirent l'ascenseur
jusque tout en haut. Dans un hall ,
que recouvrait un tapis, se trouvait
un bureau et la, une jeune fille en
uniforme blanc. Jack trouva curieux
que la secrétaire de Cunningham se
tînt â l'entrée. Elle servait peut-être
de secrétaire à une douzaine de doc-
teurs. Mais il vit tout de suite qu'elle
était au service exclusif de Cunnin-
gham. Le cabinet de consultation
occupait l'étage entier.

_ Venez au laboratoire, Beaven
dit-il. Je suis en train de faire une
expérience que j'aimerais vous mon-
trer.

— Vous avez un laboratoire à
vous ? , ,

Jack était  étonné.

— Bien sûr î s'exclama son hôte en
le conduisant à travers les corridors.
Vous avez cru que j e n'étais qu'un
vendeur de pilules ?

Il ouvrit la porte et ils pénétrèrent
dans une salle spacieuse installée
avec les instruments les pîus moder-
nes pour les recherches pathologi-
ques.

— Je fais, pour mon compte, des
investigations sur les affections pul-
monaires, dit Cunningham. On m'a
donné hier ces préparations. Elles
proviennent d'un maçon. Nous avons
ici une quantité de métiers où les
ouvriers inhalent des poussières
abrasives. Jetez un coup d'œil dans
ce microscope, Beaven.

Jack, complètement ahuri, posa
son chapeau et gagna la table vers
fa fenêtre nord . Le microscope était
un binoculaire Beck ! U régla le déli-
cat mécanisme et concentra son
attention sur la petite préparation.

— C'est le meilleur spécimen que
j'aie, disait Cunningham à ses côtés.

Jack étudia un long moment les in-
finiment petits. Son esprit était par-
tagé. Il aurait voulu demander par-
don à Cunningham pour l'injuste fa-
çon dont il l'avait jugé. Mais cela
mettrait de îa gêne entre eux.

— Avez-vous déjà fait vos calculs...
pour les leucocytes ? demanda-t-il.

— Oui , et ça me fait penser que
je dois donner ces notes pour qu'on
les tape à la machine. Cunningham
prit sur la table un paquet de feuilles
écrites au crayon. Je les ai prises

hier soir, quand ma secrétaire n'était
pas là.

Jack, toujours penché sur le mi-
croscope, répéta :

— Hier soir ?
— Après que vous étiez au lit.
Jack se redressant, regarda avec

admiration son hôte.
— Vous travaillez souvent de nuit

après vos occupations de la journée ?
— On travaille tellement mieux ;

on n'est pas interrompu.
— Vous allez vous tuer, s'écria

Jack. A ce train-îà, vous ne vivrez
pas longtemps 1

— Oh I vous savez, je ne cherche
pas à battre un record de longévité.

Il descendait maintenant, d'un pas
léger, le perron de l'hôpital. On
voyait qu'il s'était déjà mis en hu-
meur de vacances. Jack se pencha et
lui ouvrit la portière.

— Je suis fâché de vous avoir fait
attendre, dit Cunningham en mettant
le moteur en marche. J'ai un gaillard ,
ici — Jim Gibson — qui est étendu
depuis trois mols à cause de sa jam-
be ; fracture compliquée, infection
drainage long et douloureux ; ça lui
était complètement égal qu'il gué-
risse ou pas ; une femme acariâtre
et une fille légère. La jambe était le
moindre de ses soucis, et le moindre
des miens aussi. Il pourra . rentrer
lundi. Il poussa un profond soupir
J'ai vu dès le début que rien no ser-
virait de drainer la jambe infectée
de Jim, à moins qu'on ne drainât le

poison de cette sacrée famille Gibson,
tout entière.

— J'ai bien peur de ne pas valoir
grand-chose pour ce genre de traite-
men t, admit Jack.

•— Vous vous y mettriez, s'il le fal-
lait. Cela fait partie de notre tâche ;
c'est peut-être la partie la plus im-
portante. Je pense quelquefois que
la chirurgie est utile, principalement
à cause de l'accès qu'elle donne à
l'intimité d'une famille. Quand nous
ayons réussi une intervention chirur-
gicale, les gens croient que nous
pouvons faire des miracles. Ils ont
une confiance entière en nous. C'est
très flatteur, mais il faut savoir mé-
riter cette distinction.

Ils étaient, en ce moment, pris dans
un embarras de voitures, et Cunnin-
gham se tut, attentif à son volant. La
conversation subit un long arrêt.
Quand le passage fut libre, Jack dit :

— Je n'ai jamais pensé à cela, à
ce point de vue. Il ne m'est jamais
venu à l'idée de m'intéresser à la vie
privée de me., malades.

— Cela provient de ce que vous ne
pensez pas que ce sont « vos » mala-
des. Ils vous sont envoyés par d'au-
tres docteurs. Le médecin de famille
connaît le malade à fond. On vous
confie le cas parce que vous êtes un
expert et un spécialiste. Vous savez
qu'on n'attend pas de vous que vous
sachiez autre chose que ce qui re-
garde la pathologie. — Cunningham
fut soudain frappé d'une nouvelle
idée. — Mais, j'y pense, Beaven I

Vous avez encore bien plus de chan-
ce de les influencer que le vieux doc-
teur 1 Le patient vous a été envoyé
parce que vous en savez davantage
que le médecin de famille. C'est
« vous > qui faites le miracle. Le
vieux docteu r n 'a pas pu le faire; il l'a
admis et vous a amené îe cas. Ah 1
si vous vouliez montrer de l'intérêt
au bien-être de votre malade, celui-
ci vous obéirait comme un chien 1

Jack eut un sourire embarrassé.
A la fin , il convint :

— Naturellement, je crois a la
réhabilitation sociale, mais c'est une
tâche à part. Je ne peux pas m'y con-
sacrer et donner le meilleur de moi-
même à la science.

Cunningham tourna la tête et fit
face à Jack avec un sourire presque
paternel.

— Qu'est-ce qui vous fait penser
que la réhabilitation sociale n'est
pas une science î demanda-t-iî cal-
mement. Beaven, l'occupation de tout
homme devrait servir principalement
de pivot autour duquel il tourne dans
un espace social donné et où il a une
tâche humanitaire à accomplir. Mê-
me avec un métier obscur, il a des
occasions d'entrer en contact avec
ses semblables. Tout le monde n'a
pas la_ chance que nous avons, vons
et moi. Mais l'homme qui le veut
vraiment, peut exercer une grande
influence même s'it est un simple
manœuvre. Il était  une fois un
« charpentier »... Il laissa la phrase
inachevée. (A suivre)

u Jeudi 12 février 1948, à 20 h. 15

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

CLARA HA SKIL
PIANISTE

Œuvres de Bach, Scarlatti , Beethoven,
Schumann, Brahms et Liszt
Piano de concert STEINWAY & SONS

Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Organisation et location chez HUG & Cie, (Tél. 51877)

CONVOCATION
Tous les membres de

l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 14 février 1948, à 15 heures

à l'Aula du collège (en faoe de la gare)

à YVERDON
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du président central.
2. Rapport du trésorier central sur les comptes des exercices 1944, 1815,

1946 ot 1947.
8. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Discussion et votatlon sur les conclusions da oes rapports.
5. Nomination du comité central.
6. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour les années 1948 et

1949.
7. Modification de l'art. 27 des statuts.

Le nouveau texte proposé est le suivant :
c L'Association est administrée par un comité central dont la com-

position résulte des trois modes de nominations suivants :
a) l'assemblée générale nomme pour 4 années 7 membres a titre In-

dividuel ; Us sont rééllglbles :
b) les sections nomment directement leurs délégués & raison d'un dé-

légué pour les sections comptant moins de 200 membres ; de 2 dé-
légués pour les sections comptant moins de 600 membres ; de 3 dé-
légués pour celles possédant un effectif supérieur ;

c) le comité, ainsi formé de 7 membres nommés par l'assemblée géné-
rale et des délégués des sections, désigne & son tour, par cooptation,
des membres à, titre Individuel dont l'effectif total ne peut dépas-
ser le chiffre de 10. Ces membres sont nommés pour 4 ans et rééll-
glbles ;

d) les délégués des sections qui sont empêchés d'assister a une séance
du comité central peuvent se faire remplacer par des suppléants
désignés par ces sections. »
Une fols institué, conformément aux lettres a, b, c, et d, le comité

nomme pour 4 ans un bureau de 7 membres dont 4 sont choisis parmi
les membres nommés par l'assemblée générale.

8. Fixation de la cotisation centrale pour 1948.
9. Nomination de 7 membres du comité central (art 27, al. a, des statuts)

pour la période 1948-1952.
10. Désignation des 3 délégués de l'association proposés par le comité cen-

tral pour la commission de surveillance des études.
11. Divers.

Conférence de M. Hans BLATTNER, ingénieur-conseil, Zurich :

Aufstellung eines Ausbauplanes der Gewâsser
zwischen dem Genfersee und der Mûndung der Aare

in den Rhein

Conférence de M. Edmond PINGEON, ingénieur-conseil, Genève :
Le Rhône navigable, vers sa réalisation !

(avec projections)

COMITÉ CENTRAL :
LE PRÉSIDENT : LE SECRÉTAIRE :

A. Studer, ingénieur. G. Béguin, président du Conseil communal
de la ville de Neuchatel.
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"HIS. t PAUL DUVOBIN
et modern es [ Monruz 28, Nenchâtel
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ATELIER DE GRAVURE
Cartes de visite taille-douce

LIVRAISON RAPIDE
GALLEY & Cie, IMPRIMEURS, FRIBOURG

Pro- 
Sections
Location d'appareils
épldlascoplques.
Lanternes pour pro-
jection de films en
noir ou en cou-
leurs. Ciné.

PHOTO
ATTINGER

7. p. Piaget - 3, p. Purry
NEUCHATEL

Ecrans et accessoi-
res. Dlapositlfs.
Travaux de qualité.Fermetures

éclair

CMIBS _ /6T PEAU*

HOPITAL 3
Neuchatel

A vendre une certaine
quantité de

FUMIER
de vache. Ed. Hunziker,
prés de l'église, Anet.

Plusieurs ttts&
etde-x

places, lits Jumeaux , prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUOHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

Potager «Le Rêve*
à vendre, complément de
cuisinière électrique, ou
& gaz, deux trous , émall-
lé. — S'adresser entre 18
et 20 h., Vaucher, Ecluse
63, Neuch&tel.

I BLANC |
mM$ EN VOGUE !
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Ravissant I UUrSclC
en pure laine , égayé par des rayures ton opposé, / U*)il
décolleté carré. Joli mariage de coloris . . . .  (milj

L CUSCIÏIDIC 1(16(11 exécuté dans un
beau tricot pure laine, le pullover longues manches, avec
fermeture éclair et le gilet assorti. Grand choix de jolies

teintes

Le pullover _Lt/ Le gilet ___Ltf

n EU C H «TEL

Pour vos pieds souffrants
CHAUSSURES

sur mesure, confortables
et élégantes, ainsi que

mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos

chaussures
REBETEZ

BOTTIER
Chavannes 13, Neuch&tel

WMjacts
et pantalons spéciaux im-
perméables et résistants,
neufs, taille 66, stock de
l'armée U.S-A., & vendre,
26 fr. le complet. j

Ed. Eberhard, Graben 6
Winter thour  (compte
vnm 3996). 

A vendre

potager
électrique-, < le Rêve »,
était de neuf , ainsi qu'un

sommier
sur pieds, deux places,
crin animal. — S'adres-
ser _ Mme Curc-O-, bou-
langerie coopérative de
Gorgtar (Neuchatel).

A vendre superbe

accordéon
chromatique piano, regis-
tre, marque italienne, Ac-
cordéon diatonique sl/b
registre et fourre. Prix
très avantageux Deman-
dez l'adresse du No 636
au bureau de la Peullle
d'avis.

[m QU«LUê qui REntNt.-^
j PATISSERIE
l DES CHAVANNES 16 I

N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre d'occasion

canadienne
état de neuf, doublée de
mouton, col de fourrure,
grande taille. Demander
l'adresse du No 623 au bu-
reau de la Feulll« d'avis.
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SOUFFREZ -VOUS DE RHUMATISMES fi
de sclatlique, de goutte, de lumbago? 1
Avez-vous peut-être des douleurs dans WÊ
les articulations? L'estomac dlgére-t-11 M
mal ? Alors faites une cure aveo le H ¦ *!
Baume de Genièvre Rophalen. Elle vous M
sera salutaire; elle chassera l'acide K
urique de votre sang, nettoiera les M
reins et la vessie et stimulera leur B8

i activité. Votre capacité de travail ne BW
l sera plus entravée. Bouteilles & Pr. 4.—, B__ra;
I 8.—, cure entière Pr. 13.—, en vente Km
1 dans toutes les pharmacies et drogue- M
1 rles' BB
1 Fabricant : Herboristerie Rophalen, HJ
| Brunnen 111. g|

Constructions Neuchatel- M
ACTIVIÀ Monruz i

J.-L Botiïni, architecte Tél.
3 

5 48 08 B|
Pour lutter efficacement contre la pénurie I

de logements, présentent : ES!

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas I

Filets de
vengerons

Pour les amateurs
de friture,

petits
vengerons

du lac Léman
nettoyés,

prêts à frire
le kg. Fr. 2.—

Comestibles
MONRUZ 64

Tél. 5 3196 - 5 44 41
GROS ET DÉTAIL
Ancienne boucherie

HURNI
On porte & domicile.
Expéditions au dehors

SENAUD
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La course do descente a eu lieu lundi
matin et était sans conteste l'événe-
ment principal de la jo urnée ; le temps
était beau et la visibilité excellente ;
le parcours choisi était excessivement
difficile et il a recueill i tous lee suf-
frages.

La distance totaile était de 3 km. 500
avec une dénivellation de 800 m. A cer-
tains endroits , la piste était très raide;
heureusement, la neige était très dure
mais pas gelée, ce qui a -permis d'éviter
des accidents graves.

Le Français Henri Oreiller s'est ré-
vélé uu6 nouvelle fois encore un «des-
condeur » de grande classe ; il a franchi
avec une aisance étonnante les princi-
pales difficultés de l'épre-ve quj consis-
taient en un long couloir, puis un pas-
sage raviné bord é d'obstacles et une sé-
rie de bosses et de marches de neige
qui imposaient aux coureurs un effort
très violent Chez les Suisses, Olinger a
été la révélation de la journée, puis-
qu 'il obtient le troisième rang ex-aequo
avec Karl Molitor ; excellente tenue
également du Genevois Fernand Gros-
jean et d'Adolf Odermatt.

Voici les meilleurs résultats :
Descente messieurs : 1. Henri Oreiller,

France, 2' 55"; 2. Franz Gabl , Autriche,
2' 59"2; 3. Karl Molitor et Gérard Olin-
ger, Suisse, 3' 00"5; 5. Egon Schœpf , Au-
triche, 3' 01"4; 6. Silvio Alvera et Karl
Gartner, Italie, 3' 02"8; 8. Fernand Gros-
jean , Suisse, 3' 03"2; 9. Hans Hogler, Au-
triche, 3' 03"4; 10. Hans Hansson . Suède,
3' 05"; 11. Adolf Odermatt , Suisse et
Sverre Lassen, Norvège, 3' 06"8; 13. James
Couttet, France, 3' 07"6; 14. E. Halder ,
Autriche, 3' 08"4; 15. E. Kneissl, 3' 08"6;
16. Arentz. Norvège, 3' 09"; 17. Antonin
Sponar, Tchécoslovaquie, 3' 09"2; 18.
Romdei Spade, Suisse, 3' 09"4; 19. Edy
Mail , Autriche, 3' 09"6; 20. Marius Erlk-
sen, Norvège , 3' 09"8.

Succès suisse chez les dames
La course de descente pour dames,

qui se déroulait sur une distance de
2 km. 500 avec une dénivellation totale
de 600 m., a donné lieu à une lutte ma-
gnifique entre les skieuses autrichien-
nes, suisses, et la petite Ital ienne Celi-
na Seghi. Hedwige Schlunegger, des-
cendant avec un cran magnifique, a
remporté une première place très mé-
ritée. La seconde Suissesse a été Lina

Hittner, touj ours très régulière et
adroite dans les passages difficiles.

Voici les résultats :
1. Hedwlge Schlunegger, Suisse, 2' 28"6;

2. Trudy Lelser, Autriche, 2' 29"2; 3. Rosy
Hamserer, Autriche, 2' 30"2; 4. Cellna
Seghi, Italie, 2' 31"2; 5. Lina Hittner.
Suisse, 2' 31"4; 6. Suzanne Thielllère,
France, 2' 31"8v 1. ex-aequo : Françoise
Gignoux, France, et Leila Schuh-Nlelsen,
Norvège, 2' 32"8; 9. Rose-Marie Bleuer,
Suisse, 2' 33"6; 10. Lucienne Schmltt-
Couttet, France, 2' 35"4; 11. Antoinette
Meyer, Suisse, 2' 35"8; 12. Brunhilde
Grasmoen, Etats-Unis, 2' 37"; 13. Gretchen
Frazer. Etats-Unis, 2' 37"2; 14. Irène Mo-
nter, Suisse, 2' 37"4 ex-aequo avec
Alexandra Ne_vap_ova, Tchécoslovaquie,
2' 37"4; 16. Anne-Llse Zueckert, Autriche,
2' 38"8; 17. Anne-Llse Schuh-Proxauf ,
Autriche, 2' 39"2; 18. May Nilsson, Suède,
2' 39"2; 19. Erika Mahringer, Autriche,
2' 39"6; 20. Ruth Stewart. Etats-Unis,
2' 42".

Victoire française
dans la course de descente

CHS-NI-T PU JOUR
Théâtre : 20 h., L'Aiglon.

CINEMAS
Studio : 2C h. 30, Madame Parklngton.
Apollo : 20 h. 30, Le signe de Zorro.
Palace : 20 h. 30, Roses noires.
Rex : 20 h. 30, La revanche d€ Monte'

Crlsto.

B OU R S E
C O U R S  DE C L Ô T UR E

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 janv . 2 fév.
Banque nationale 7C0 - d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 718.— d
I>a Neuchâteloise as. g 590 — o 590.— o
Câbles élect Corta iliod 5025. — d 5025 — d
Ed. Dubled & Cie ..- 840.— 838.—
Ciment Portland 1110.— 1100.— d
Tramways Neuchatel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A 240— o 238.- d
Etablissent Perrenoud 530.— 530.— d
Cle viticole Cortailiod 140.— d 140. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 . <_ 1932 97.75 97.50
Etat Neuchât. 3H 1942 101.25 d 101.50 o
Ville Neuch 8K% 1933 100.— d 100.- c
Ville Neuchât. 3M 1937 100.— d 103.25
Ville Neuchât . 3% 1941 100.- d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.- d 100 - d
Tram Neuch. 8V6 - 1946 99.— o 99.— o
Klaus M4„ 1946 100.— d 100.— d
Et perrenoud 4% 1937 100.- d 100.— d
Suchard 3-y4 % 194] 100 - d 100.20 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 Janv. 2 fév.

S% C.F.F. dlff 1903 102.60%d 103.— %
8% C.F.F 1938 96.60 % 96.50V_d
8Mr% Emp. féd . 1941 102.15 % 102.10 %
814% Emprunt féd. 1946 98.10 % 98.25 %

ACTIONS
Banque fédérale .... 31 d 30.— d
Union banques suisses 870.— 873.—
Crédit suisse 804.— 801.—
Société banque suisse 754.— 752.—
Motor Colombus S. A 585.— 590.—
Aluminium Neuhausen 2195. — 2195.—
Nestlé 1230.— 1233.—
Sulzer 1600.— 1595.- d
Hlsp am de electrlc. 695.- 702.-
Royal Dutch 3C0.- 294.-

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 février 1948

acheteur Vendent
Francs français .... 1.33 1.42
Dollars 4.19 4.24 •
Livres sterl ing 10.35 10.50
Francs oelges .... 8.20 8.35
Florins Hollandais .. 72.— 73.50
lires .._ - -.65 -.77

LA ViE NATIONALE
¦_

Les négociations économiques
entre l'Angleterre et la Suisse

ont abouti à un accord
au sujet des échanges commerciaux et du traf ic

touristique p our l 'année en cours

BERNE, 2. — De» négociations éco-
nomiques ont eu lieu à Londres, au
cours de oes trois dernières semaines,
entre une délégation suisse et une dé-
légation britannique. Elles ont porté
sur des questions concernant la balance
des paiements de la Suisse avec la zone
sterling, lee échanges commerciaux et
la reprise du tourisme.

Une entente complète a pu intervenir
sur la base suivante : les deux parties
ont admis, sauf quelques exceptions,
l'équilibre de la balance des paiements.
Cet équilibre doit être atteint avant
tout par une intensification des impor-
tations en provenance de la zone ster-
ling. Sur la base d'une évaluation des
importations, on peut compter avec le

maintien approximatif du volume ac-
tuel des exportations suisses à destina-
tion de la dite zone.

Il a été possible, pour la première
fois, d'obtenir l'ouverture de contin-
gents pour l'importation dans le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne d''un
nombre, pour l'instant encore restreint,
d'importants produits suisses d'exporta-
tion traditionnelle.

Sous la même présomption d'une ali-
mentation suffisante de la balance des
paiements par les importations en
Suisse de marchandises originaires de
la zone sterling, on a pu fixer ue mon-
tan t équitabl e pour le tourisme britan-
nique en Suisse, dont la reprise est en-
visagée pour le ler mai 1948.

« Mettez fin au scandale
de Saint-Moritz »

écrit un quotidien de Londres
à propos des devises

« ridicules » accordées
aux équipes anglaises

LONDRES, 2 (A.T.S.). — Tel est le
titre sous lequel le « Daily Express » In-
vite le chancelier de l'Echiquier britan-
nique à faciliter la «situation des 90
Anglais qui se trouvent à Saint-Morltz
en se montrant plus large ». « Jamais
encore, dit l'article, une équipe anglaise
n'a été aussi humiliée. Il est facile de
dire que l'argent ne loue pas de rôle
et que les athlètes nont pas besoin de
fréquenter les bars et les cafés, mais on
ne saurait contester que le contingent
britannique a été réduit à un niveau
de sobriété vraiment ridicule. Des An-
glais comme le colonel Evan Hunterm,
lord Burghley et le duc Hamilton ont
été obligés de rester en chambre pour ne
pas recevoir des invitations qu'ils n'a--
raient pas pu rendre.

» Les représentants d autres pays
comme «les Italiens et les Autrichiens
qui furent si victorieux pendant la
guerre », ont de l'argent à dépenser,
mais les Anglais, après avoir payé
leurs notes d'hôtels, ne peuvent plus
avoir de contact avec personne.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
vellle-ma-n. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos. 11 h., concert . 12.15, variétés po-
pulaires. 12.29, l'heure. 12.30, danses sym-
phoniques. 12.45, lnform 12.55, disques.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
Jack Hélian et son orchestre. 13.30, les
Jeux olympiques d'hiver. 13.50, disques.
16.29, l'heure. 16.30, thé dansant. 17 h.,
trio, M. Ravel 17.30, au goût du Jour.
18 h., maîtres de l'art et trucs de métier,
par A.-F. Duplain. 18.10, suite montagnar-
de. 18.20, le plat du Jour. 18.30, Films-
Medleys. 19 h. les Jeux olympiques d'hi-
ver. 19.15, Inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, rendez-vous au Tyrol, sketch
musical 20 h., le forum de Radlo-Lau-
aanne. 20.15, prélude à l'avant-scène.
20 h. 30, soirée théâtrale, « Les dernier-
seigneurs », comédie de Roger Ferdinand .
22 h., les Jeux olympiques d'hiver. 22.15,
lnfonn. 22.20, le tournoi de hockey sur
glace des Jeux olympiques de Salnt-Mo-

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12.29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, les Jeux olympiques de Saint-
Morltz. 13 h., marches anglaises et amé-
ricaines. 13.16, pour les amis de l'opéra.
13.60, mélodies tziganes. 14 h., Bert Mar-
tin Joue pour vous. 14.15, musique de
films Italiens. 16.29. l'heure. 16.30, con-
cert . 17.30. pour les enfants de langue ro-
manche. 18 h., Improvisations pour clari-
nette et piano. 18.15, chants. 18.30, duo
pour violon et alto. 18.45, avec la voiture
de reportage de Radio-Berne. 19.25, com-
muniqués. 19.30. lnform. 19.40, les Jeux
olympiques de Saint-Morltz. 20.16, le ra-
dio-orchestre. 21.15. causerie. 21.30. musi-
que de chambre. 22 h . lnform. 22.05 mu-
sique légère. 2250, Hazy Osterwald et ses
solietes.

DERNI èRES DéPêCHES
violente

attaque russe
contre M. Spaak

A propos du bloc occidental

premier ministre belge

MOSCOU, 2 (A.T.S.). — Radio-Moscou
a attaqué violemment le premier mi-
nistre de Belgique, M. Henri Spaak ,
pour avoir approuvé le plan Bevin,
comme l'a fait le croupe Brin-lux.

HL Spaak est considéré comme un des
initiateurs du bloc occidental et avoir
agi sur mandat des Américains et des
Anglais.

Signature à Rome
d'un traité d'amitié,

de commerce et de navigation
entre l'Italie et les Etats-Unis

ROME. 2 (A.F.P.). — Un traité d'ami-
tié, de commerce et de navigation
italo-américain a été «igné par le comte
Carlo Sforza , ministre dee affaires
étrangères d'Italie, et par M. James
Dunn , ambassadeur des Etats-Unis en
Italie, au cours d'une cérémonie qui a
eu lieu lundi soir au palais Chigi.

Hambourg
centre de ravitaillement

de la « bizone » ?
HAMBOURG, 2 (Reuter). — Le maire

de Hambourg, M. Max Brauer . vient
d'envoyer au générai! Luoius Clay, gou-
verneur militaire américain en A3te-
magne, un télégramme lui proposant de
faire de Hambourg un centre de ravi-
taillement de la zone anglo-américaine
et d'y placer le siège do la nouvelle
Union de banques allemandes envisa-
gée.

Le maire de Hambourg demande en
outre au général Clay de ne pas opérer
de centralisation à Francfort et de con-
sidérer les décisions qui y ont été pri-
ses récemment dans un « véritable es-
prit bizonal ». Il est d'autant plus indi-
qué que le ravitail lement de la bizone
se fasse par Hambourg, que cette ville
dispose d'installations portuaires qu'il
serait fâcheux de négliger.

Comment le «premier» bulgare
conçoit Instauration d'une paix juste

«démocratique» et durable

M. DIMITROV POR TE-PAROLE DE MOSCOU

SOFIA. 2 (A.F.P.). — Le président du
conseil bulgare, M. Dimitrov, faisant
devant le congrès du front de la pa-
trie un expose sur la situation inter-
nationale et intérieure de la Bulgarie,
a dit notamment :

Les peuples sont avides de paix , mals
d'une paix juste, « démocratique » et dura-
ble, fondée sur le respect mutuel et la
collaboration, une paix qui leur fournisse
des garanties sérieuses contre l'agression
Impérialiste.

La doctrine Truman, a-t-il ajouté , est
une pression incessante exercée sur
d'autres pays et particulièrement sur
ceux qui ont instauré la démocratie po-
pulaire : elle est une tentative perma-
nente d'immixtion dans les affaires in-
térieures.

Parlan t de la situation en Grèce, M.
Dimitrov affirme :

La commission balkanique de l'O.N.U.
est en fait destinée à encourager et à jus-
tifier les provocations permanentes du
gouvernement d'Athènes a l'égard de la
Bulgarie, de la Yougoslavie et de l'Alba-
nie.

-.'action des partis socialistes
Passant à l'action des partis socialis-

tes d'Europe occidentale, M. Dimitrov
souligne que « chez les socialistes de
droite, tels que Léon Blum en France
et Schumnehoir en Allemagne, les impé-
rialistes américains avaient trouvé des
instruments dociles do leur politique ».

« Ces pseudo socialistes s'efforcent de
toutes leurs forces, a poursuivi M. Dimi-
trov, do désorienter les travailleurs en
leur faisant croire qu'il existe une troi-
sième force et en masquant ainsi leur
asservissement à l'impérialisme améri-
cain et leur trahison à l'égard de leur
propre peuple. »

Puis, abordant la politique extérieure
de son pays, M. Dimitrov a dit que la

politique extérieure du front de la pa-
trie n'est pas une politique raciale et
ne tend pas à diviser l'Europe en blocs
hostiles.

Notre objectif principal est, et demeure
le problème de la défense commune con-
tre une éventuelle agression et celui de
la sauvegarde de notre indépendance na-
tionale, de notre Intégrité territoriale et
de notre souveraineté.

Dimitrov fait son mea culpa
Parlant du récent article de la « Prav-

da». où il était pris à partie, le prési-
dan t Dimitrov a affirmé que les obser-
vations de ce journal étaient « fondées
et opportunes » et qu'elles constituaient
« un avertissement précieux et utile
contre des entraînements déplacés et
nuisibles aux démocraties populaires ».

Une p artie des avoirs étrangers
bloqués aux Etats-Unis

serait libérée p rochainement

Selon une déclaration du ministre américain des finances

WASHINGTO N, 2 (Reuter). — M.
John Snyder , ministre des finances, a
déclaré au conseil national des experts
qu'il préside, qu 'il ne serait pas oppor-
tun de contraindre des pays qui rece-
vraient une aide financière des Etats-
Unis de liquider les avoirs de leurs
ressortissants avant qu'une aide leur
eoit fournie.

M. John Snyder a fait  connaître cette
décision dans une lettre adressée au
sénateur Vandenberg, président de la
commission des affaires étrangères du
Sénat. D'après cette lettre, les avoirs
des ressortissants des pays pouvant re-
cevoir une aide sont estimés au mon-
tant total do 4,300,000,000 de dollars.
Les avoirs bloqués des ressortissants
des pays susceptibles de recevoir tine
aidoso montent à 400,000,000 ot les avoirs
déposés indirectement par la Suisse à
300,000,000 de dollars.

Les personnes résidant en Suisse dis-
posent aux Etats-Unis du plus grand
montant d'avoirs cachés, mais bloqués.
Il s'agit d'une somme de 100 à 150 mil-
lions do dollars, propriété directe de
Français et de 200 à 250 millions de
dollars déposés par l'intermédiaire de
la Suisse.

La procédure envisagée
Le conseil d'experts propose la pro-

cédure que voici :
Il sera annoncé qu'après un délai de

trois mois les avoirs bloqués et ceux
qui ne sont pas considérés par des gou-
vernements étrangers comme libres de
toute participation ennemie, seront
transférés à l'Office américain des
propriétés étrangères. Pour faciliter
cette opération , les avoirs étrangers
allant jusqu'à 5 millions de dollars se-
ront libérés prochainement, sans certi-
ficat et sans autre formalité excepté
quand les intérêts allemands, japonais,
hongrois, roumains et bulgares sont en
jeu.

L'Office des propriétés étrangères
dressera alors l'inventaire des avoirs
qui resteront bloqués et présentera un
rapport aux gouvernements intéressés.
Tout pays recevant ces informations
sera invité à faire des recherches pour
déterminer si ces avoirs comprennent
des intérêts étrangers. Ces avoirs se-
ront bloqués pendant les recherches
mais seront libérés dès qu 'il sera éta-

bli qu 'ils sont propriété de personnes
originaires du pays qui a reçu les in-
formations.

L'Office des propriétés étrangères de-
vra alors s'occuper des avoirs restant
sans certificat et des avoirs suisses et
du Lichtenstein considérés comme pro-
priété ennemie. Les avoirs allemands,
japonais, hongrois, roumains et bulga-
res resteront bloqués jusqu 'au règle-
ment défini t i f  de la guerre. Les avoirs
finlandais , polonais et tchécoslovaques
bloqués qui , d'après les indications de
M. Snyder ne dépasseraient pas un
montant de cinq millions de dollars, se-
ront transférés, mais resteront momen-
tanément bloqués. Les avoir yougosla-
ves, esthoniens, lettons, lituanien, espa-
gnols et portugais resteront également
bloqués jus qu'à la solution des divers
problèmes en cours.

La tension entre
Téhéran et Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le dé-
partement d'Etat a démenti lundi point
par point les allégations diffusées par
Radio-Moscou selon lesquelles les Etats-
Unis procéderaient à la réorganisation
de l'armée iranienne qui constituerait
de oe fait une menace possible envers
l'U.R.S.S.

« Les informations selon lesquelles les
Etats-Unis essaient de transformer
l'Iran en une base militaire et stratégi-
que ne reposent sur aucun fondement »,
a déclaré lundi un représentant officiel
du département d'Etat, qui a précisé
cependant qu 'il existait actuellement en
Iran deux missions militaires américai-
nes chargées respectivement d'aider le
ministère de l'intérieur à réorganiser
la gendarmerie et de conseiller le mi-
nistre de la guerre dans les questions
administratives et sur les méthodes
d'entraînement de l'armée.

LAECE SUOCESS. 3 (Reuter) . — Dans
son premier rapport au Conseil de sé-
curité, sur la situation en Palestine,
la commission palestinienne de l'O.N.U.
constate que tout l'appareil administra-tif et de sécurité du pays risque de
s'effondrer à l'expiration du mandat
britannique si la commission ne reçoit
pas les fonds nécessaires pour exercer
toutes les fonctions qui lui sont con-
fiées.

La situation s'est plutôt aggravée
qu'améliorée.

La commission suit aveo attention les
problèmes pour le maintien de la sé-
curité en Terre sainte, notamment la
question d'une force in ternat ionale
pour appliquer les résoluticns de l'as-
sembléo générale.

La commission palestinienne
constate que la situation

s'est aggravée en Terre sainte

Nouvelles de France
Découverte à Paris

d'un important trafic
de fausses devises

PARIS, 3 (A.F.P.). — Un important
trafic de fausses devises étrangères et
de pièces d'or américaines, françaises
et suisse a été découvert par la police
de Seine-et-Marne. Une vingtaine/ d'a-
cheteurs seraient compromis dans cetto
affaire et cinq fournisseurs ont été
inculpés. Le trafic porterait sur plu-
sieurs millions.

Les P.T.T. augmentent
les taxes internationales

PARIS. 2 (A.F.P.). — L'obligation de
régler en devises les comptes interna-
tionaux a conduit la direction des
postes, télégraphe et téléphone à ma-
jorer de 80 % les taxes télégraphiques
et téléphoniques internationales à par-
tir du 1er février 1948, annonce un
communiqué de cette administration
qui précise d'autre part que rien n'est
changé en ce qui concerne les tarifs
du service intérieur.

La troisième épreuve
de vitesse

La troisième épreuve de patinage de
vitesse a eu lieu lundi matin par temps
favorable et sur une glace excellente, à
la patinoire olympique ; le public, qui
prend goût au patinage de vitesse, a
assisté à une très belle épreuve ; une
nouvelle fois , c'est un Norvégien qui
se classe premier , Sverre Farstad , nui
avait fait une excellente impression
lors des derniers championnats d'Eu-
rope. Le champion d'Europe Ake Seyf-
farth a fait  une bien meilleure perfor-
mance que lors des dernières courses ;
il s'est classé dans un style excellent
deuxième- Le vainqueur de la course
des 1500 mètres, Farstad, a réalisé un
temps magnifique ; avec 2' 17"6, le Nor-
végien a établi un nouveau recor d
olympique le précédent record avait
été établi en 1936 à Garmisch-Parten-
kirschen par Mathisen, Norvège, avec
le temps de 2' 19"2.

Voici les résultats des 1500 mètres :
1. Sverre Farstad, Norvège, 2' 17"6, nou-

veau record olympique; 2. Ake Seyfiarth,
Suède, 2' 18"1; 3. Odde Lundberg, Norvè-
ge, 2' 18"9; 4. L. Parkkinen , Finlande,
2' 19"6; 5. Gustave-Henri Jansson, Suède,
2' 20"; 6. John Werket , Etats-Unis, 2'
20"2 ; 7. Kavel i Laltlnen . Finlande , 2'
20"3; 8. Goette Hedlund, Suède. 2' 20"7;
B. Cornélius Broeckman, Hollande , 2' 22";
10. Ivan Ruttkay, Hongrie , 2' 22'2.

Classement des Suisses : 35. Hans-Peter
Vogt, 2' 30"5; 42. Rudolf Klelner, 2' 33";
13. Joseph Rogger, 2' 34"7.

I>e patinage artistique
messieurs

Les figures imposées pour messieurs
ont commencé lundi  matin sur la pati-
noire, du Kuikn , par un temps idéal et
par une place excellente. Cinq figures
étaient imposées.

A la suite de la série do la première
figure, l 'Américain Richard Button
était en tête, suivi de l'Anglais Sharp,
du Suisse Hans Gerschwyler et de
l'Américain Lettengarver. Après la 2me
figure. Gerschwyler a réussi à devan-
cer Sharp. Button , excellent et très sûr
de lui , est toujours premier devant
Gerschwyler, Sharp, Rada et Letten-
g-arver. A la suite de trois figures , le
classement n 'est pas modifié, Button
est toujours premier , mais il est possi-
ble que l 'Autrichien Rada passe devant
Sharp.

Dans les deux dernières figures impo-
sées, le Suisse Hans Gerschwyler a
fourni un magnifique effort et se classe
2me du concours des figures imposées ;
malheureusement, comme l'Américain
Richard Button est excellent dans les
figures libres , il y a peu de chance
que le Suisse parvienne à s'assurer le
titre olympique.

Voici le classement des messieurs
après les figures imposées :

1. Richard Button, Etats-Unis, 994,7; 2.
Hans Gerschwyler, Suisse, 965,1; 3. Edy
Rada, Autriche, 941; 4. Klraldy, Hongrie,
924,1; 5. Lettengraven , Etats-Unis, 916,3;
6. HG Sharp, Angleterre, 909,8; 7. E. May,
Autriche, 893.2; 8. E. Feibt, Autriche,
892,9; 9 James Grognn , Etats-Unis, 867,4;
10. Ladislas Cap, Tchécoslovaquie, 859;
11. F. Leeman, Belgique, 828; 12. Z. Flkar,
Tchécoslovaquie, 818; 13. Distelmeyer, Ca-
nada; 809,1; 14. Karl Enderlin , Suisse,
796,7; 15. Cock-GIausen, Danemark, 785,5;
16. Carlo Fassl, Italie, 764,9.

Le tournoi de hockey
sur glace

Résultats : Suède-Autriche, 7-1 (3-1,
1-0, 3-0) ; Canada-Pologne, 15 à 0 (5-0,
6-0, 4-0) ; Tchécoslovaquie - Angleterre,
11-4 (4-1, 6-1, 1-2). Match le plus Inté-
ressant de la Journée ; les buts tchèques
ont été obtenus par Zabrodsky (4), Ko-
nopoeek (3), Drobny (2),  Roslnak (1)
et Troj ak (1). Les Anglais ont marqué
par Dawy, Green (2) et Slnshoub.

La jour née de lundi
PATINAGE

Chronique des Jeux olympiques d'hiver

(c) La voiture tombée dimanche soir
dans la Venoge. entre Ecublens et
Echandens, a été retirée de l'eau
lundi matin. II s'agit d'une Peugeot
202 à plaques genevoises. Un cadavre
de femme se trouvait à l'intérieur. Les
deux autres noyés ont été retrouvés
en aval du Heu de l'accident.

Les victimes sont M. René Méroz, de
Genève, sa femme et une fillette de
13 ans. Tous trois rentraient de Neucha-
tel où IL. avaient nasse le dimanche.

Aux dires de témoins, l'automobile
roulait à une allure excessive. Le cou-
rant extrêmement violent a entraîné
la voiture et une courageuse Ieune fille
accourue avec une porche, s'est trouvée
Impuissante à sauver la vie des trois
victimes de cet accident navrant.

Les trois occupants de l'auto
tombée dans la Venoge

ont été noyés

SAINT-GALL, 2. — Le 16 avril
1946, à Wil , dans le canton de Saint-
Gall , deux employés postaux, Mathias
Brunner et Paul Casser, qui portaient
un sac contenant 150,000 fr. à la ban-
que, étaient abattus par un inconnu
qui emporta le sac. Au cours d'une
conférence, la presse a été mise au
courant de l'état de l'enquête.

Quelques jours après le crime, le
nommé Félix Stamm, fortement soup-
çonné, était arrêté. Stamm, mécani-
cien sur autos, né en 1912, a avoué
qu 'il avait volé l'auto qui avait servi
pour emporter le sac. En revanche,
il a nié avoir commis le crime.
D'après les représentants de la jus-
tice et sur la base de l'enquête très
fouillée qui a été faite , aucun doute
ne peut subsister sur la culpabilité
de Stamm qui a agi sans complices,

L'examen médical a relevé que
Stamm est atteint de schizophrénie.
D'un caractère hermétiquement fer-
mé, l'homme n'a voulu faire aucun
aveu bien net. Tous les indices prou-
vent qu'il a voulu se procurer de
l'argent et qu'il a minutieusement
préparé son coup. Il avait noté dans
un carnet l'heure exacte où l'argent
est porté de la poste à la banque.

Après le coup, il a fait disparaître
les vêtements qu'il portait, ainsi que
l'arme. Toutes les recherches pour
retrouver le sac postal dérobé sont
demeurées sans résultat.

La Confédération achète
des avions. — BEBNE, 2. Bien que
les Chambres aient approuvé l'acqui-
sition d'avions à réaction , les nécessi-
tés de moderniser l'aviation causent
des lacunes dans notre parc d'appareils
de combat. Or, on est parvenu à acqué-
rir des stocks de liquidation des Alliés
à des conditions favorables, un certain
nombre d'avions, en bon état, qui pour-
ront faire la soudure jusqu'à la livrai-
son des « Vampires ».

Suivant proposition du département
militaire fédéral , approuvée par le Con-
seil fédéral, les frais de renouvellement
seront portes au compte du fonds de ré-
novation du matériel d'aviation. Les
prochaines machines arriveront ces
jours d'Allorn-gno par la voie des airs-

Vingt et un mois après
le crime de Wil, on apprend

le résultat de l'enquête...
et le sac postal

n'a j amais été retrouvé
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Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empêcher de travailler.
Sans odeur désagréable
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E.lg.i ALLCOCK . p,_, f, , 30

Après l'assassinat de Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI, 2 (Reuter).
— La situation demeure tendue aux In-
des, preuve en est les quelques échauf-
fourées qui ont éclaté en divers en-
droits entre la police et des indigènes
excités.

La police a arrêté les chefs des orga-
nisations d'extrême-droite dont faisait
partie le meurtrier de Gandhi.

A Calcutta, la police a dû disperse-
la foule qui avait fait irruption au
siège du ministre de l'industrie et du
ravitaillement de l'actuel gouverne-
ment indien-

Le premier ministre Nehru a déclaré
devant l'assemblée constituante indien-
ne : « Le meurtre de Gandhi pèse sur
notre conscience, de même que notre
incapacité d'avoir pu sauver la vie de
nombreux êtres innocents au cours de
Ces derniers mois. >

La cérémonie du tri
des ossements du mahatma
LA NOUVELLE-DELHI. 2 (A.F.P.).

— Lundi a eu lieu l'émouvante cérémo-
nie du tri des ossements du mahatma,
qui ont été déposés dans une urne de
cuivre rouge.

Les cendres et les ossements seront
jetés aujourd'hui dans les eaux du
Gange, au confluent des deux rivières,
près d'Allahabad.

La situation aux Indes
demeure tendue .

THEATRE
Ce soir à 20 h. précises

Unique représentation de

« L'AIGLON »
Location «Au MENESTREL», tél. 5 14 26

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du WSU

vous présente la chanteuse

YELITZA
dans s<n nouveau tour fie chant

Société
des officiers  ̂ f  r

t 

Conférence
» du Cdt de Susbielle,
*¦ officier

d'armée française

Le bataillon d'infanterie
en montagne

(CAMPAGNE D'ITALIE)
Laboratoire des recherches horlogères

20 h. 30
1 — I
Armée du Salut - Ecluse 20

Aujourd'hui et demain à 20 h.
Les deux dernières réunions des

Brigadiers DORTHE
Sujets : « Une prière, une résolution,

un témoignage » — « Une chose »

On cherche

chambres
à 1 et 2 lits pour tout do suite. Offres
avec adresse au tél. 6 47 65.



Le développement de la (lotte suisse
La liquidation de l'Office fédéral

de guerre pour les transports semble
avoir donné lieu à certains malenten-
dus qu'il s'agit de dissiper.

L'activité _e l'Office fédéral de
guerre pour les transports était, com-
me son nom l'indique, conditionnée
par la guerre et, parlant, temporaire.
Les transports maritimes, terrestres
et aériens ayant repris leur activité
normale, la tâche de cet office pou-
vait être considérée comme remplie,
et c'est pourquoi vers la fin de l'an-
née 1946, la flotte fédérale, compre-
nant les vapeurs « Saint-Gothard >,
« Chasserai », «Saentis » et «Eiger>
fut mise en vente. Des entreprises
Ïirivées suisses ont , par Ja suite, fait
'acquisition de la flotte fédérale, et

la Confédération s'est retirée des
namgs des ammateurs, abandonnant
complètement à l'initiative privée àa
navigation maritime et maintenant en
vigueur la loi maritime suisse de
1941, créée dans des moments diffi-
ciles.

Notre flotte de commerce comp-
tait pendant les années de guerre
11 unités, représentant au total une
portée en lourd de 61,000 tonnes.
A_jourd 'hui les diverses compagnies
de navigation suisses possèdent sept
navires marchands d'un tonnage de
53,257 tonnes et trois navires ci ternes
totalisant 18,500 tonnes.

Les nouvelles constructions navales
sont une preuve de l'esprit qui anime
les armateurs privés, soucieux de
créer une flotte commerciale pou-
vant, en cas de nécessité, assurer le
ravitaillement de notre pays, car il
n'est pas impossible que nous nous
retrouvions, un jour ou l'autre, à nou-
veau placés devant des complications
internationales. Sans notire flotte
suisse, notre ravitaillement aurait

terriblement souffert durant les an-
nées de guerre.

Le 19 juin 1947 a été lancé dans un
chantier naval anglais le navire à
moteur « Généra] Guisan » (9100 ton-
nes DW), propriété de la Suisse
Atlantique S. A., I^ausanne ; Marivin
S. A., Genève, a mis en service "au-
tomne dernier le navire citernes
« Léman » ; un bâtiment côtier est
actuellement en construction dans un
chantier naval italien pour le compte
d'un armateur suisse, et la Compa-

gnie suisse de navigation S. A., Bâle,
qui, la première, a combattu pour la
création d'une flotte commerciale
suisse et qui est propriétaire de l'an-
cien vapeur de la Confédération
« Eiger », aujourd'hui baptisé «Cris-
tal—na >, a en construction en Angle-
terre deux navires de 3000 tonnes
DW chacun.

Notre pavillon continue donc de
flotter sur mer, symbole de l'esprit
de liberté et d'indépendance qui
anime notre pays.

Le « Cristallina », vapeur de haute mer de la Compagnie suisse
de navigation S. A., dans le port de Rotterdam.

Le maraîcher du Vully
et le blocage des prix

Du côté de la campagne

Notre correspondant du Vully nous
écrit :

Le travailleur de la terre, quoique
absorbé par son dur labeu r, s'occupe
tout de même dee affaires publiques et
c'est avec plaisir qu 'il a appris qu'en-
fin le blocage des prix deviendra ef-
fectif.

Car. n'est-ce pas dans la paysannerie
que le renchérissement se fait le plus
sentir t Le paysan vend " sa marchan-
dise bon marché et tout oe qu'il doit
acheter augmente sans cesse.

On enregistre donc, d'un côté, l'accrois-
sement des frais d'exploitation et, de
l'autre côté, la vente à perte de pro-
duits agricoles. Et pou rtant , le citadin
qui doit acheter tous ces produits les
paye cher. Le maraîcher proprement
dit e«t toujours assez satisfait des prix
dee légumes qui sont fixés par les fi-
duciaires régionales et le producteur
ne voit pas d'inconvénient à oe que les
prix de ses produits aient atteint le
maximum et que les produits de pre-
mière nécessité ne soient pas aug-
mentés. Mais il faudrait que l'autorité
arrive à faire respecter les prix ; le
maraîcher, en effet, ne reçoit jamais
le prix fixé, alors que le consomma-
teur paye toujours le maximum.
J Considérons un exemple typique : le
maraîcher reçoit, à l'heure actuelle,
pour ses choux de Bruxelles, 65 c. du
kilo et les citadins doivent les payer
1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kilo. Le prix fixé
pour le producteur est pourtant bel et
bien 1 fr., prix qui serait raisonnable
et dont aucun ne se plaindrait. D'une
part, l'autorité étudie tous les moyens
propres à empêcher le renchérissement
du coût de la vie et, d'autre part, on
autorise pareils bénéfices aux dépens
du producteur. Cette constatation se
confirme, d'ailleurs, puisque nous avons
pu lire dernièrement dans un quotidien
romand que l'ensemble de l'agriculture
suisse produisait pour 1 million envi-
ron et que ces mêmes produits étaient
revendus sur nos marchés 1,800,000 fr.
Le produit a donc presque doublé du
producteur au consommateur...

Du plan Wahlen
à la surproduction actuelle

Ce vaste plan agraire a, certes, sauvé
le pays d'une inévitable famine et pay-
san et maraîcher ont accepté de bon
cœur tous les sacrifices que les autori-
tés leur ont demandes pour pouvoir sa-
tisfaire les demandes citadines. Ce
même plan était plein de promesses à
l'égard de l'agriculteur pour l'après-
guerre. Comme l'autorité était con-
fiante vis-à-vis de l'agriculture suisse,
celle-ci était également confiante en
elle pour l'aide qu'elle apportera dans
la période difficile. Le promoteur de oe
vaste plan savait combien il fallait
exiger de nos paysans pour faire face
à la famine et il a ordonné qu'un cer-
tain nombre d'ha de terre soient trans-
formés en terrain cultivable.

Actuellement aussi, le Conseil fédé-
ral sait exactement les besoins en lé-
gumes de notre pays ; il sait égale-
ment l'apport que la Suisse est capable
de produire. Le maraîcher reproche à
l'autorité de ne pas faire preuve d'as-
sez de solidarité vis-à-vis de la produc-
tion indigène cn autorisant l'importa-
tion massive de produits maraîchers.
Et toutes les fautes sont mises sur le
dos du producteur 1 On lui reproche
île  ne pas, être associé, de ne '¦. pas an-
noncer à temps le rendement de sa ré-
colte, de ne pas avoir reformé ses ter-
res. Pend ant la guerre, on ne deman-
dait pas si un producteur faisait ou
non partie d'une organisation, on ne
lui demandait pas s'il avait du person-
oel en suffisance pour effectuer le tra-
vail qu 'on lui prescrivait. Il « fallait »
te faire. Le citron a été pressé, on vou-
drait le jeter !

Le Conseil fédéral a maintenant les
nouveaux articles économiques qui lui
permettent de soutenir efficacement la
classe en cause et si l'autorité fédérale
veut défendre les intérêts paysans,
comme, d'ailleurs, ceux de toutes les
autres branches économiques, il n 'a
qu 'à prendre des dispositions en consé-
quence. Vous avez beau faire partie
d'une organisation professionnelle, si
l'autorité n'accorde pas son appui , c'est
peine perdue, il est facile do le cons-
tater tous les jours. Le département
économique doit se souvenir qu 'il a eu
sa tâche facilitée pendant la guerre
grâce à la bonne volonté paysanne. Il
y a, bien entendu,  les transactions éco-
nomiques internationales auxquelles no.
tre pays ne peut se soustraire, mais il
manque surtout une meilleure entente
entre les mil ieux économiques de notre
pays et l'agriculteur. Il semble que nos
autorités pourraient prendre des mesu-
ras pour ne pas entraver l 'écoulement
des produits indigènes par une impor-
tation massive de produits étrangers.
Il faut que l'agriculture, grâce à un
revenu suffisant , puisse faire face à
ses obligations et que son pouvoir
d'achat soit garanti , ce qui assure en
même temps du travail  dans l'indus-
trie des machines agricoles. L'entente
entre lo citadin ct le paysan, entre l'ou-
vrier et l'agriculture, assurerait une
économie plus saiue.

D'UN LIVRE
A L'AUTRE

f EX-LA... »
pièce villageoise

par M. Matter-Estoppey
Mime M-tter-Estoppey a le sens des

choses et des gens de chez nous. Elle les
aime, elle les comprend ; aussi les met-elle
en scène de façon fort adroite en recréant
fidèlement leurs caractères et leurs paro-
les typiques.

81 «le peut avec raison qualifier ses co-
médies de « pièces villageoises > oe n'est
pas qu'elle sacrifie à un certain genre qui
nous a donné trop de vaudolser:c-_ pleines
de chargée et de lourdeur n'ayant en réa-
lité guère de parenté avec le vrai caractère
du pays. Mme Matter-Bstoppey n'accentua
jamais la caricature et c'est pourquoi les
petites aventures qu'elle met & la scène
restent toujours de bon ton.

Et la nouvelle comédie qu'elle nous pré-
sente aujourd'hui : « Ea-la... », pièce vil-
lageoise en 2 actes et 3 tableaux, réunit
toutes les qualités que nous oc_na__o_s
à Mme Matter-Eetoppey.
LA RÉSURRECTION DE JÊStJS-CHRIST

par Robert Stahler
(Le Grand Lancy)

Les récits bibliques de la résurrection sont
souvent l'objet de deux attitudes opposées :
accepter sans la discuter l'Interprétation
tractLtio__e_e de l'Eglise ou n'y voir qu'une
Illusion. M. Stahler nous indique une troi-
sième Issue ; à l'exemple de plusieurs his-
toriens et théologiens, 11 discerne là un
fait d'ordre spirituel.

Souhaitons que ce livre aide nombre de
-lei-beur. et d -ésitents à voir plus clair

* -ans1 un- problème dJ-f*c_e:!__ que ceux
deg croyante qui ne se rallieront pas eux
co_—usions de l'auteur apprennent _ les
comprendre et à les respecter.

POÉSIES POUR POMME D'API
par Vlo Martin

(Librairie Payot)
Mme Vlo Martin n'est plus une Incon-

nue pour les lecteurs romands ; ses vers
et ses proses poétiques, qui chantent en
de si délicats tableaux, le pays et jes chan-
geantes saisons, ont trouve partout un
accueil chaleureux. On sera heureux d'ap-
prendre qu'elle a voulu mettre également
son talent au service de la jeunesse et
vient de publier un recueil de petites
pièces en vers dédiés à Pomme d'Api, en-
fant type dont le sourire bleu égaie la
coirverture de son livre. Vlo Martin aime
les enfants, elle les connaît et n'Ignore
rien de ce qui peut les toucher, de ce qui
compte pour eux dans oe début d'existence.
Que de touches Justes et délicates dans
oes courts morceaux et corr__e oe langage
simple, qui fiait penser à Francis Jammes,
saura parler aux petits I D. leur parlera
si bien que, sans aucun doute, Ils se met-
tront à apprendre oes vers par cœur.

« PAUL PROTESTANT »
par André Bouvier

(Le Grand-Lancy, Genève)
Beaucoup ne volent aujourd'hui en saint

Paul que le théologien. L'auteur insiste Ici
sur l'homme et le croyant, qu'il «ait revi-
vre à grands traits dons sa réalité ——.tori-
que et concrète de témoin, d'apotre et
d'annonciateur de la réforme protestante.

LE SOLITAIRE DE LA CERVARA
par Francis Ambrlère

(Victor Attinger)
Francis Ambrlère, qui n'avait rien donné

en librairie depuis son fameux ouvrage
« Les grandes vacances», prix Goncourt à
1-nanïmlté, publie auJo_rd'hui son nou-
veau roman : « Le solitaire de la Oervara »,
suivi de cinq grande» nouvelles. Nul doute
que ce livre ne soit accueilli avec la même
faveur qui salue toutes les publications de
cet écrivain, l'un des plus vivants et des
plus doués de sa génération.

L'imagination la plus raffinée et en
même temps la plus directe se donne li-
bre cours dans ce passionnant roman qui,
du del d'Italie au clé! de la Bourgogne et
de Provence, déroule les fastes d'une pa-
thétique histoire d'amour et de mort.

CLEFS POUR L'AMÉRIQUE
par Claude Roy

(Editions des Trois Collines)
Nul doute qu'U ne s'agisse là de l'un*

des plus pénétira—tes, l'une des plus déci-
sives contributions à la co-naissance d'une
Amérique trop encore Ignorée du publie
européen. Il Importait à Claude Roy de ne
point s'en tenir au seul système de la ma-
chine sociale américaine .

De l'immense mythologie hollyvroodlenne
aux dimensions outr _ -ci.menslon de Man-
hattan ; du rire énorme des frères Marx h
celui qui vous tend ses pièges et voua
guette impitoyablement aux bas de pages
du a New-Torker » ; du zèle assez équivo-
que des psychiatres autodidactes califor-
niens aux mille et une excitations prohi-
bées mais si publicitaires de plus d'une
firme industrielle ; de l _niveis alcoolisé
de New-York la nuit aux froides outranoes
puritaines de la Nouvelle-A-gleterre ; diu
mariage-éclair au divorce-minute ou des
mythes de la race et du sang aux lois syn-
dicales acquises à grands renforts de grè-
ves, autant d'Amériques qui vont nous
être accessibles le plus alertement du
monde.

LE VOYAGEUR VOILÉ, Marcel Proust
par la princesse Bibesco
(La Palatine, Genève)

Marcel Proust, Jeune homme Inconnu ;
puis, génie méconnu ; enfin, Illustre écri-
vain, tel qu'il fut compris par un autre
Jeu_e homme, son ami : voilà le thème.

Il y a de l'inédit et aussi du nouveau
dams l'étude consacrée par la princesse Bl-
beseo,à-ce côté de l'œuvre de Proust que
Saint-Simon eût nommé «le parti de»
ducs » et que tous lee lecteurs du « Tempe
retrouvé » con-adssent sous le nom de
« Guermantes ». En publiant ces lettres au
duc de Gulche et d'autres textes qui s'y
rattachent, en les commentant par u_e sé-
rie de rapprochements ingénieux et de ci-
tations Juxtaposées, l'auteur de cet essai
remonte à l'une des sources qui fécondè-
rent 1 Imagination de oet autre Balzac, dont
les lettres françaises ont enrichi, au XXrne
slèole, la conscience universelle.

LES PARISIENS COMME ILS SONT
par H. de Balzac

(La palatine, Genève)
En marge de la « Comédie humaine »,

Balzac a publié dans les Journaux de son
temps, entre 1830 et 1846, une multitude
de chroniques où il dépeint les mœurs de»
Parisiens et les Usages de Paris. Ce sont
tantôt de simples pochades, des croquis
pris sur le vif , tantôt des écrite plus pous-
sés, de petite essais, des « phjkoilogles »,
où partout se retrouve la « patte » du
grand écrivain, un coup d'os>U aigu , un
tour d'esprit d'un éclat tout parisien, et,
souvent, des aperçus prophétiques.

Ces pages vives, spirituelles, presque tou-
jours profondes autant que brillantes,
étalent dispersées Jusqu 'à présent et noyées
dans la masse compacte des « Oeuvres di-
verses » du grand ronlancier. La plupart
des1 lecteurs trouveront dans le livre que
présente aujourd'hui M. André Bllly un
Balzac inattendu, entièrement nouveau
pour eux.

Le choix abondant et amusant des Illus-
trations : dix-huit planches hors texte,
complète l'Intérêt et l'agrément de Ce vo-
lume présenté avec soin.

DEUXIÈME ÉTAPE
par Dessoulavy

(Editions Delachaux et Niestlé)
Faisant suite à « Première étape », wxlcl

un guide qui rendra de grands services à
l'écl—ireur et lui aidera à passer ses épreu-
ves de « première classe». Il lui rappelle
la loi. sa promsse et lui apprend une
foule de choses dans tous lea domaines, en
relatant de petites expériences vécues et
bien propres à lui faire comprendre quelle
doit être sa position dans la vie.

« Etre scout n'est pas facile. » D y faut
du oran, de la volonté et de l'enthousiasme.

LE RUSSE
grammaire, vocabulaire, conversation

par Charles Berchtold
Editions Victor Attinger)

Sa basant sua- tin point de vu^ tout ¦
fait moderne, ce manuel bien fait com-
mence par supprimer les détails devenu»
Inutiles que comportaient les anciennes
grammaires russes faites avant la première
guerre mondiale. Son but est d'amener
le commun des lecteurs désireux d'appren-
dre ou seulement de se faire une Idée d«
la langue russe telle qu'on la parle actuel-
lement, à une rapide compréhension et è
un maniement esse__ _ lleme_t pratique d«cet Idiome. Grâce à la méthode de M,
Berchtold, l'étudiant atteint facilement
un degré qui lui permet une conversation
usuelle, la lecture d'un Journal ou d'unlivre de difficulté moyenne Le point Im-
portant , c'est qu 1.1 n 'aura pas été décou-
ragé dès le début par une masse tropgrande de nouvelles notions à assimiler.

LA LÉGENDE D'ULENSPIEGEL
par Charles de Costcr

(Librairie Payot)
C'est une épopée de la résistance que

l'histoire de ce Thyl Ulelispiegel dont Hu-guette Chausson , à qui l'on doit déjà de
charmants récits médiévaux, vient de faire
une adaptation pour la Jeunesse. Epopéevraiment, car les exploits du Jeune espiè-gle s* détachent sur une fresque d'histoiredouloureuse, en plein XVIme siècle âgecritique où l'âme humaine gémit 'pourenfanter un monde nouveau. Le décor, oesont les Pays-Bas opprimée par les Espa-gnols qui en pourchassent l'hérésie.

Le chef-d'œuvre de Charles de Costei
est de la lignée de ceux des vieux maîtresflamands qui ont su peindre si bien lerire et les larmes. Ecrit dans une langue
volontairement rabelaisienne, U ne pou-
vait être présenté sons un arrangement
dont Mile Chauseon s'est acquittée avec
beaucoup de bonheur Cette version fera
les délices rit tous ceux . Jeunes et adul-
tes, qui ont souvent entendu parler de
Thyl Ulcnsplegei sans Jamais pouvoir lirele récit de ses aventures véritables
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GRANDE VENTE
de gré à gré

au garde-meubles Lambert, Crêt-Tacon-
net, Neuchatel, MARDI 3 FÉVRIER, dès
9 heures et dès 14 heures, les objets sui-
vants : Lits (bois, fer) complets, tables
de nuit , petites tables (blanches et bru-
nes), un gros lot de chaises diverses,
commodes, table massive à rallonges,
belle table sculptée Louis XIII, table
ronde pliante, tables de bureau (lino),
petite table pour machine à écrire, divers
meubles de bureau (fauteuils, classeurs(,
machine à écrire « Remington >, une cer-
taine quantité de corbeilles à papier, un
réchaud électrique 190 V., une grande
armoire en sapin deux portes et rayon-
nage, une grande étagère de cave, un
beau buffet de cuisine verni blanc, lon-
gueur 210 cm. avec casier pour 24 tiroirs
en verre, un canap é, deux fauteuils et
deux chaises pailles Henri II, grands et
petits plateaux pour entrepreneurs, quel-
ques piquets de chêne 2 m., beau clapier
six cases avec auges et râteliers, plus
différents autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant — les
objets doivent être enlevés immédiate-
ment.

L 'Italie liera la question colonia le
à sa particip ation au plan Bevin

APRÈS MOGAD ISCIO

ÏSUITE DE LA PR EMIÈRE PAGE)

Cependant, le « Foreign Office a
voit les choses d'un autre œil. Il tienl
à inclure l'Italie dans le système d<
défense de l'Occident, de ce qui reste
de l'Europe. Il s'agit de faire de
notre contingent un tout organique
capable de suffire lui-même à ses be-
soins militaires, de constituer un
boulevard contre toute poussée ve-
nant de l'est , d'épargner à l'Angle-
terre et de &e retrouver dans le même
péril qu'en 11340, lorsque après Dun-
kerque elle s'était vue exclue du
continent, et menacée jusqu'en son
lie. Ce qu'Hitler n'avait su ou pu
tenter, d'autres le réussiraient peut-
être. Il importe donc de fortifier le
continent, de s'y ménager des sympa-
thies, et particulièrement celles de
l'Italie. La contradiction avec le
point de vue des « Colonial » et « "War
Office » est patente. De quelle ma-
nière l'Italie peut-elle louvoyer entre
ces divergences ?

Les nécessités coloniales
de l'Italie

Le point de vue que nous expliquait
le porte-parole du ministère de
l'Afrique italienne est que l'Italie con-
tinentale et l'Italie d'Afrique sont so-
lidaires. L'une peut renforcer l'autre,
et réciproquement. Ce ne sont pas là
de vains mots. Les colons rapatriés
d'Afrique italienne sont actuellement
au nombre de 180,000. Ils reçoivent
comme secours (les chefs de famille)
en moyenne 1500 lires par mois (12
francs suisses). C'est tout ce que le
gouvernement de la République ita-
lienne peut leur accorder. Ils vien-
nent donc grossir le groupe des chô-
meurs, probablement 1,800,000 actuel-
lement, et que la présente crise va
faire sensiblement augmenter ces pro-
chaines semaines. Voilà des gens qui
produisaient en Afrique des denrées
indispensables à la Péninsule, et que
celle-ci pouvait se procurer ainsi avec
avantage, payant cette importation
avec des produits industriels qui don-

naient du travail à ses fabriques. On
peut donc sans exagération affirmer
que le nombre des chômeurs colo-
niaux rapatriés plus ou moins de for-
ce par les Anglais, est en réalité dou-
blé par les chômeurs italiens qui ne
trouvent plus à écouler leurs mar-
chandises dans les pays d'outre-mer,
leur marché naturel. Nous voulons
parler des cotons de Tripoli, de So-
malie et d'Erythrée, du blé de Barce
(Cyrénaïque), des tabacs, des ba-
nanes et autres fruits tropicaux que la
Péninsule se procurait sans grands
frais par une flottille ad hoc, faisant
le service de Naples avec Mogadiscio,
où ils affluaient de plantations modè-
les comme celle de Genale, que les
« Jeunes Somalis » importés dans le
pays par les Anglais, viennent de dé-
vaster irrémédiablement. Ces fruits ,
ce blé, ce coton , l'Italie est aujour-
d'hui obligée de se les procurer des
Etats-Unis, sous forme non pas de
prêts, mais de cadeaux. Or l'Angle-
terre étant elle aussi débitrice de
Washington, celle-ci serait en état
d'exiger de Londres une attitude plus
conciliante envers les nécessités co-
loniales de l'Italie. C'est là sans doute
la meilleure carte que l'Italie puisse
jouer. Mais avant den arriver là , on
voudra tenter une entente directe.

« Vous voulez _ enforcer l'Italie con-
tinentale , et votre politique africaine
ne fait que l'affaiblir et porter de l'eau
au moulin du mécontentement com-
muniste » — dit en substance un ar-
ticle de « Risorgimento Libérale ».
« Bien plus, amis anglais, votre poli-
tique africaine a miné votre popula-
rité chez nous. Et l'affaire de Moga-
discio ne fait  que réunir contre vous
tous les partis, de l'extrême-droite à
l'extrême-gauche », disait devant nous
un collègue italien à un journal iste
britannique, répétant à peu près ce
que nous disait le porte-parole du
ministère de l'Afrique orientale. La
presse communist e et socialiste re-
proche avec virulence au comte Sfor-
za, ministre des affaires étrangères,

de n'avoir pas lié la question colo-
niale à celle du plan Bevin. Repro-
che d'ailleurs injuste, le palais Chigi
n'ayant pas laissé de faire discrète-
ment entendre ses intentions sur ce
point.

Il est permis cependant de se de-
mander si l'Italie pourra pousser cet-
te tactique à fond. En effet , le gou-
vernement de la République italienne
n'a pas le choix, il ne peut pas préfé-
rer s'entendre avec la Russie plutôt
qu'avec l'occident. Il ne le peut pas,
tout d'abord parce que, pour sa re-
construction, la Péninsule a besoin de
l'aide américaine, et qu 'il serait vain
de l'attendre de l'U.R.S.S. et de ses
satellistes comme le voudraient MM.
Togliatti et Nenni . Il ne le peut pas
non plus parce que ce serait rompre
en visière à l'Occident et nettement
accepter l'idéologie communiste : ce
n'est évidemment pas au parti démo-
chrétien actuellement au pouvoir que
l'on peut demander pareille volte-fa-
ce. Il ne le peut pas, enfin, parce aue
si les colonies lui sont précieuses, s'il
entend pousser à fond l'effort pour
en obtenir l'administration fiduciaire
de l'O.N.U., il ne peut pourtant pas
leur sacrifier la métropole elle-mê-
me. C'est pourquoi la monarchiste et
nationaliste « Italia Nuova » souli-
gnait il y a peu de jours encore cette
solidarité italo-bri .annique quoi qu 'il
arrive , même au cas où l'Angleterre
persisterait en fin de compte dans
son a t t i tude  an t i i ta l i enne  en Afrique.
Mais elle en tirait aussi argument pour
s'efforcer de persuader Londres qu 'el-
le n'a rien à redouter d'une collabora-
tion italienne sur le continent noir,
répétant ce que chacun dit ici, à sa-
voir que la collaboration française et
belge en Afrique étant admissible
pour Londres, on ne voit pourquoi
celle de la jeune République italienne
le serait moins. « Ne s'est-on pas en-
core aperçu en Angleterre que Mus-
solini est tombé et que le fascisme
n 'existe plus ? » se demande « Il Tem-
po » avec quelque amertume.

Plerre-E. BRIQUET.
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Pour un repas avantageux

TÊTE DE VEAU
CŒUR DE VEAU
RAGOUT DE VEAU

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
I PRÊTS
• Discrets

• Rapides
j • Formant- simp lifiées

• Conditions S—ntaijeuni '
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchfttel

 ̂ *K CYCLISTES
*% ii*%3/ Contiez dès maintenant

^̂ S5c\ _/^_^^^, votre vélo _v remettre en
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^ss—sî  ̂ ^^__  ̂ Poteaux 4 - Neuchfttel

REMBOURSEMENT D'OBLIGATIONS
Les 53 obligations de l'emprunt 3 M, % de 1948,

dont les numéros sont Indiqués ci-dessous ont été
désignées par le sort, pour être remboursées le ler
Juin 1948 & la Banque Cantonale Neuchfttelolse ou
chez MM. Bonhôte & Cle, à Neuchfttel :

Nos. 82 91 102 103 145 171 172
202 207 209 210 235 271 319
383 470 476 494 510 580 743
866 886 894 910 944 1037 1056

1058 1067 1069 1078 1084 1094 1193
1201 1211 1308 1319 1470 1483 1499
1529 1550 1583 1604 1733 1738 1781
1785 1819 1832 1955

Compagnie des Tramways de Neuchatel

L'excellent

orchestre
« LES JOYEUX

COPAINS »
de -"ontarlier, engagé en
Suisse pour le samedi 7
février 1946, cherché en-
gagement pour le diman-
che 6 lévrier. S'adresser
& Gaston Hainel, Noirai-
gue, tél. 9 41 M.



La première journée du procès Crédor S. A.
devant le tribunal correctionnel de Neuchatel

Lundi matin à 9 heures s'est ouvert
le procès Crédor devant le tribunal cor-
rectionnel de Neuch&tel. Celui-ci se
compose pour la circonstance de M.
Jean Béguelin, président, et de MM,
Edgar Rosselet et Pierre Borel, jurés,
M. A. Zimmermann fonctionne comme
greffier. M. Jacques Cornu, substitut
du procureur général occupe le siège
du ministère public.

Un rappel des faits
Qu'on nous permette, avant de don-

ner un reflet de l'audience, de faire
en quelques lignes l'historique du pro-
cès. La société anonyme Crédor fut
créée en 1943 sur le modèle d'Exel qui
s'occupait d'opérations analogues dans
la branche de l'électricité. Son but
était de financer la ven te à tempéra,
ment d'obj ets durables (meubles, ma-
chines, etc.). Le processus de ces opé-
rations était le suivant: le vendeur
d'un article signait un contrat avec
Crédor aux termes duquel il recevait
une somme équivalente à la valeur de
l'article vendu. Crédor lui faisait donc
un prêt qui , d'après les statuts devait
être couvert par des garanties (cessions
des réserves de propriété accompagnant
les ventes à crédit; inscription des
pactes de réserve de propriété; livrai-
son effective des choses vendues). Plus
simplement si l'on veut, les objets de-
vaient être vendus avec réserve de pro-
priété. L'acheteur de ces objets versait
des mensualités à Crédor qui , en cas
d'insolvabilité de l'acheteur, pouvait
se retourner contre le vendeur.

Or. MM. Emmanuel Borel, ancien
administrateur-délégué de Crédor, et
Marcel Perrenoud , ancien sous-direc-
teur de la même société, sont prévenus
tous deux d'avoir porté atteinte aux
intérêts de Crédor eur lesquels ils
avaient l'obligation légale et con-
tractuelle de veiller, en prêtant de
l'argent sans exiger des emprunteurs
les garanties nécessaires, ou alors trai-
tant des affaires non autorisées par les
statuts. L'arrêt de renvoi mentionne
vingt-quatre de ces affaires, à titre
d'exemple.

Dès sa création et jusqu'en 1945. tout
alla relativement bien pour Crédor qui
après des débuts assez difficiles prit
une grande extension. Cependant , au
début de l'année 1945. le bruit courut
que la société était dans une situation
financière difficile. De nombreux prêts
avaient été accordés par la direction
de Crédor sans que les garanties néces-
saires aient été demandées.

En mai 1946, une plainte pénale pour
gestion déloyale fut déposée contre Em-
manuel Borel et Marcel Perrenoud. La
Société Crédor entra en liquidation.
Après transaction entre certaines des
parties, les plaintes pénales furent re-
tirées. Cependant , l'action en gestion
déloyale se poursuit d'office et c'est
pourquoi le tribunal correctionnel avait
à connaître hier cette affaire.

L'interrogatoire des prévenus
Le président du tribunal fai t donner

lecture tout d'abord de l'arrêt de ren-
voi , qui nous apprend notamment que
le total des pertes subies par la société
du fait de l'insolvabilité des débiteurs,
s'élève à 487,306 fr. 75, somme qui a été
réduite depuis la rédaction de l'arrêt
à 429,587 francs.

Lecture est donnée de quelques arti-
cles des statuts de Crédor et du texte
de la transaction passée entre le plai-
gnant A. Burri , MM. C. Ott . R. de Per-
rot, actionnaires, Borel et Perre_oud.

M. Béguelin procède ensuite à l'inter-
rogatoire des prévenus. M. Borel admet
n'avoir pas toujours fait les affaires
prévues par les statuts, mais il se dé-
fend en prétendant qu'il y fut forcé par
les circonstances. Des erreurs ont été
commises, il le reconnaît, mais il n'y
eut pas faute, ni négligeance, ni inten.
tion. D'ailleurs, dans une entreprise de
prêt à tempérament, des pertes sont
inévitables. En plus, ce ne sont pas ces
pertes qui ont coulé l'affaire, mais bien
les mesures subséquentes prises par le
conseil d'administration chargé de la
liquidation, de même que le resserre-
ment du crédit des banques.

A son tour, M. Perrenoud, qui passa
rapidement des fonctions d'employé à
celles d_ fondé do pouvoir puis de sous-
directeur, n'admet pas l'accusation ,
d'avoir prêté de l'argent _ans garanties
suffisantes. Les contrats, quand ils
émanaient des affiliés de Crédor, se fi-
nançaien t automatiquement soit par le
bureau , soit par lui-même, quamd ils
étaient dans les limites de ses compé-
tences, et il n'admet pas avoir commis
de faut e, tout au plus, dit-il. des « er-
reurs d'appréciation ».

Le substitut du procureur prend alors
la parole. Il demande à M. Borel des
précisions sur certaines affaires rele-
vées par l'accusation et dans lesquelles
il semble que les garanties statutaires
n'ont pas été exigées (contrats de vente
fictifs)- M. Borel se défend en arguant
de sa bonne foi ; il avait confiance,
croyait en l'existence de garanties réel-
les. «D'ailleurs, les garanties subjectives
valent parfois mieux que les garanties
objectives.» C'est pourquoi il a permis
parfois le financement de prêts à la
production, ce qne font aussi d'autres
entreprises similaires. Ces prêts à la
production étaient destinés à aider les
affiliés de Crédor à fabriquer des mar-
chandises tout en permettant de favo-
riser un plus large courant d'opéra-
tions. « Je suis marchand de crédit, dit
M. Borel, je cherche donc à faire le
plus possible de crédits. »

Le prévenu se défend ensmite d'avoir
touché des pots de vin. « C'est une
pure calomnie qui risque de me causer
du tort, car même si elle est entière-
ment injustifiée, il en reste toujours
quelque chose. » Il proteste donc contre
la manière dont fut conduite l'instruc-
tion.

Lo substitut du procureur s'adresse
alors à Perrenoud et lui demande com-
ment se concluaient les affaires qu'il
traitait. Le prévenu répond que sa tâ-
che consistait à trouver des clients, à
donner son avis sur les financements et
à intervenir dans la signature des con-
trats. U lui était impossible de vérifier
les 200 à 300 contrats qui lui parve-
naient par semaine, d'autant plus qu'-
était souvent absent, soit en tournée de
prospection, soit au service militaire.
U reconnaît avoir été un apprenti en
affaires, de même que M. Borel. Les
opérations de prêt à tempérament ne
leur étaient pas très familières. Donc,
s'il y eut une erreur, c'est au moment où
on leur confia l'affaire. Quant aux per.
tes, sur un chiffre d'affaires présumé
de 7 millions, elles étaient inévitables
et auraient pu être couvertes par les
recettes si l'on avait laissé courir l'af-
faire.

Le prévenu prétend qu'il a agi en
toute bonne foi , mais qu'il a été trom-
pé par des vendeurs peu scrupuleux.

La défense fait d'ailleurs remarquer

qu'un seul des 24 contrats discutés était
conclu par Perrenoud et qu'une plainte
en gestion déloyale ne le concerne pas.

L audition des témoins
débute pa r un vif incident
Dès 14 heures et jusqu'à 19 h. 30, une

vingtaine de témoins ont défilé devant
le tribunal- M. Jean Payot, liquidateur
de Crédor, vient le premier à la barre.
Questionné sur les intentions des préve-
nus, il affirme que> les responsables de
la direction de la société n'ont pn agir
,comme ils l'ont fait (prêts sanR garan-
ties suffisantes) sans être personnelle-

;ment intéressés. Ils doivent donc avoir
-touché deR commissions, ou des ristour-
nes, qui aggravaient la situation des
débiteurs de Crédor et étaient préjudi-
ciables à la société. Borel et Perrenoud
ont toléré des opérations de certains
affiliés qni rassortissent à l'escroquerie.
Us ont donc trahi les intérêts de Crédor.

A ce moment, mn violent mais bref
incident s'élève, la défense prétendan t
qiu e M. Payot n'a aucune preuve, M.
Perrenoud lâchant quelques mots très
vifs, M. Borel menaçant de déposer
une plainte en diff amation contre le té-
moin. Le président prie les prévenus
de rester calmes. L'audience continue.

M. Studer, président du conseil d'ad-
ministration, succède à M. Payot. « Per-
renoud, dit-il, a oomimis des impruden-
ces, mais c'est un homme loyal. Ce fut
une erreur de le renvoyer, car il aurait
pu récupérer — en parti* du moins —
l'argent qu'il avait prêté imprudem-
ment à ses clients. Je fis cette déclara-
tion au conseil, mais on ne voulut pas
m'écouter. Au contraire, on nomma une
commission de liquidation dont le di-
recteur n'avait aucune compétence.
Donc, si on avait suivi ma politique,
on aurait subi des pertes, mais plus lé-
gères que celles enregistrées, et elles
auraient pu être couvertes par des bé-
néfices. »

M. A- Guinchard, vice-_ trésident du
conseil d'administration de Crédor. dé-
clare que le conseil ne s'occupait gé-
néralement que de gestion et non de
financement. L'ordre de service devait
donc être suivi par les directeurs.

Le témoin suivant est M. Tripot, di-
recteur d'Exel et membre du conseil
d'administration de Crédor. « Le drame
de Crédor, dit-il , c'est que le conseil
d'administration était persuadé que les
affaires étaient conduites selon les nor-
mes adoptées dans les statuts ou dans
l'ordre de service, alors qu'en réalité
il en était autrement. Cependant, ces
normes ne pouvaient pas être considé-
rées comme invariables. En effet, dans
une entreprise de vente à tempérament,
on est constamment amené à conclure
des ventes sur des contrats fictifs. Là
réside le danger de ces sortes d'affai-
res, même si toutes les précautions sont
prises.

» U faut plaindre les gens qui doi-
vent s'adonner à cette activité- La ma-
lice humaine est infinie. Cependant,
dans le cas de Crédor, il convient de
relever que certaines affaires ont été
traitées en dehors de toutes les règles
et avec extravagance. La direction de
cette société fut grisée par des succès
faciles et cela explique les erreurs
qu'elle a commises, dues à sa trop gran-
de confiance. La facilité est donc à
l'origine du désastre. »

M. Tripet est persuadé que MM. Borel

et Perrenoud étaient d'entière bonne
foi. Et . connaissant le caractère de M.
Perrenoud, t sanglier sur une table
chargée de vaissell e — sanglier rempli
de bonne foi — », il constate qu'il était
fatal que des erreurs fussent commises.
Cependant, si le prévenu n 'avait pas eu
son caractère, peut-être n'aurait-il pas
conclu d'affaires ! Ce qui permet au
procureur d'enchaîner : « La seule ques-
tion était donc de savoir s'il fa llait
faire des erreurs ou des affaires ! »

L'un après l'autre passent ensuite à
la barre, deux directeurs de Ja Société
d_ banques suisses, siège de Bâle, qui
aff irment que la direction de Crédor
avait prêté de l'argent à des conditions
anormales, peut-être par suite de man-
que de capacités des directeurs qui ,
d'ailleurs, les ont trompés en présen-
tant une situation trop optimiste des
choses.

M. Robert de Sturler, qui faisait par-
tie du conseil d'administration de Cré-
dor, déclare que sur la foi des décla-
rations faites am conseil par M. Borel,
il avait confiance en l'affaire et qu'il
est tombé des nues quand il a appris
la situation véritable. « Chaque affaire,
dit-il , doit compter avec des pertes,
mais dans ce cas, les pertes étaient ex-
traordinaires, anormales. »

Puis c'est au tour de M. Burri, an-
cien plaignant, membre du conseil d'ad-
ministration et de la commission des
crédits de Crédor (qui se réunit seule-
ment deux fois), de déclarer qu'il est
convaincu qu 'il s'agit de gestion déloya-
le comme il l'était lorsqu'il déposa sa
plainte.

M. Marti , directeur de la S.B-S. à
Neuohâtel , membre lui aussi du conseil
d'administration, prétend qu'on lui a
présenté une situation trop optimiste
afin d'obtenir de lui des crédits. D'au-
tre part, l'activité subséquente du con-
seil d'administration et des liquidateurs
n'est pour rien dans les pertes.

M. Paul Baillod , administrateur, dé-
clare, lui , qu'on a eu tort de se sépa-
rer de Perrenoud qui aurait pu aider
à récupérer certaines créances. «Il y
aurait eu des pertes quand même, mais
sensiblement plus réduites.

» Les pertes qui se sont produites
sont dues autant à la perte de confian-
ce qu'au resserrement du crédit des
banques. Borel et Perrenoud sont deux
hommes parfaitement honnêtes et de
bonne foi. »

D'autres témoins passent. M. Léo
Debrot aff i rme que les directeurs de
Crédor avaient connaissance que les
contrats n'étaient pas réels, donc fic-
tifs. U relève que les liquidateurs ont
commis des erreurs et que tout serait
mieux allé si l'ancienne direction
n'avait pas été révoquée.

M. S. Hinnen , lui aussi, prétend que
« sans les interventions ridicules des
liquidateurs et de la nouvelle direction,
il n'y aurait pas ou presque pas eu
de pertes ».

M. A. Vœgelin abonde lui aussi dans
ce sens.

Les déclarations des autres témoins
prouvent qu 'il y eut des contrats de
financement à la production dont ré-
sultèrent des pertes parfois assez consi-
dérables pour Crédor.

La première journée du procès est
alors terminée. Le fait principal qui
ressort des débats est le manque d'or-
ganisation de l'entreprise, ainsi que
l'extrême complexité de toute l'affaire.

Aujourd'hui, dès 9 h. 15, reprendra le
défilé des témoins.

J. H.

Ifl VULE 
lin enfant se jette
contre nne voiture

Hier après-midi, aux environs de
14 h. 15, à la bifurcation rue de la Côte-
rue du Rocher, un enfant s'est jeté
contre une automobile. La conductrice
de la voiture emmena à l'hôpital Pour-
talès l'enfant qui a une jambe frac-
turée.

Une automobile renversée
Hier soir, à 19 h. 15, s_r la place de

la Gare est, une petite automobile ap-
partenant à un commerçant de la ville,
a été renversée par un camion contre
lequel elle était entrée en collision. La
voiture a subi d'importants dégâts ma-
tériels.

LES CONFERENCES
« Miracle et métamorphose,

ordre et désordre
dans la création »

On nous écrit :
H n'est paa trop tard pour dire le très

grand Intérêt de cette deuxième conférence
universitaire qui avait lieu mercredi der-
nier à l'Aula de l'Université.

M Philippe Menoud, professeur à la fa-
culté de théologie, avait choisi de définir
le miracle selon le Nouveau-Testament. Il
montra les différences essentielles entre les
miracles païens et les miracles de Jésus.
Les premiers sont lea exploits antlnaturels
de thaumaturges qui corrigent, complètent,
dénaturent l'œuvre du Créateur. Les se-
conds sont des signes et des actes de puis-
sance qui annoncent la restauration de
l'homme et du monde dans l'ordre de la
création et qui sont accomplis par Dieu
lui-même.

Opposant les miracles du Nouveau-Tes-
tament aux miracles païens et aux mira-
cles des écrits apocryphes, M. Menoud fit
une rapide — mais combien profonde —
exégèse de quelques miracles de Jésus.

Ces quelques lignes sont loin d'épuiser
la richesse d'une telle conférence. On ne
sait ce qu'il faut admirer le plus chez ce
savant professeur de notre Université :
l'étendue de la science et la rigueur de la
pensée, alimentées aux sources les plus sû-
res, ou la simplicité, la clarté et la con
vlctlon avec lesquelles il met à la portée
et à l'usage des auditeurs prodigieusement
Intéressés le résultat de ses recherches et
de ses travaux dans ce domaine capital de
la théologie du Nouveau-Testament.

Belle semaine, en vérité, pour ceux qui,
dans notre ville, s'Intéressent aux choses
de l'esprit. Ouverte par le culte œcuméni-
que de dimanche dernier à la Collégiale,
elle offrit chaque soir des conférences re-
marquables toutes chargées d'un message
essentiel pour notire temps.

Zwingli, nomme politique
Sous les auspices des Amis de la Pensée

protestante, un des éminents Neuchâtelois
de Genève, M. Courvoisier parlait hier, â
l'Aula.de Zwingli. C'est de l'homme poli-
tique qu'il fut question; mais la politique
de Zwingli est un des aspects de la Ré-
forme qu'il a entreprise.

Le Christ, source de l'amour, est le
principe de toute communauté, de la
communauté civile comme de l'Eglise. Le
chrétien fait partie de toutes deux, il a
donc le devoir de faire de la politique,
d'aimer son pays, son peuple.

La politique suisse de Zwingli ne fut
pas tout à fait désintéressée; 11 veut le
triomphe de la Réforme. Contre les can-
tons catholiques qui cherchent â Isoler
Zurich, 11 engagera ses compatriotes à
prendre les armes. Cette première guerre
se terminera heureusement par une ré-
conciliation générale autour d'une soupe
au lait. Zwingli, tant qu'il sent la Réfor-
me faible encore, préconise la tolérance;
quand elle aura pris des forces, il préten-
dra contraindre les cantons catholiques à
permettre la prédication de l'Evangile sur
leur territoire. Il est de son temps.

Sur le plan International, il travaille de
tout son pouvoir à faire cesser le recrute-
ment des Jeunes Suisses par les agents des
princes étrangers. Le chrétien ne peut, en
conscience, porter les armes que pour dé-
fendre l'indépendance de son pays. Ne
nous mêlons pas aux querelles des grands.

Mals les puissances catholiques se
liguent. Les princes protestants n'en fe-
ront-ils pas autant ? Zwingli travaille à
constituer l'alliance des princes luthériens
et des cantons réformés, il voudrait éten-
dre cette alliance au roi de France et à
la République de Venise. Alors la Réforme
serait en mesure de se défendre et même
de s'Imposer.

Grand semeur d'Idées dont plusieurs se
sont réalisées; esprit hardi et cœur plein
de fol ; enclin , sans doute, à compter un
peu trop sur l'appui du bras séculier pour
faire triompher l'Eglise, Zwingli méritait
d'être mieux connu. La claire et dense
conférence de M. Courvoisier aura dissipé
une partie de notre ignorance.

J.-D. B.

VIGNOBLE
CORNAUX

. Un jubilaire
parmi les cantonnie rs

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

M. Paul Matthey, cantonnier, à Cor-
naux, a célébré le 1er février , le 40me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

HAUTERIVE
Autour de la transformation
du chauffage du bâtiment

scolaire
(c) Vendredi passé, au nouveau collège, le
Conseil communal et la commission sco-
laire au grand complet se sont réunis pour
discuter, au cours d'une importante séance,
le projet de transiformatlon du chauffage
actuel du bâtiment scolaire, qui sera sou-
mis dans un délai très prochain au Con-
seil général ; mais 11 importait, tout
d'abord, que les intéressés au problème en
question pussent donner leur avis. Le meil-
leur esprit n'a cessé de régner au cours de
cet entretien où furent successivement en-
visagés les divers genres de chauffage. Ce-
lui au bois permettrait à la commune
d'utiliser une partie de ses ressources fo-
restières et d'être conjugué avec le chauf-
fage au charbon ; de toute manière, cepen-
dant, l'adjonction ultérieure, sans aucune
difficulté, de brûleurs au mazout, demeu-
rerait réservée.

La commission scolaire a Insisté sur la
nécessité de cette transformation, deman-
dée 11 y a plusieurs années déjà, aussi
espère-t-on que le Conseil général pourra
ratifier le projet qui lui sera présenté. Ce
travail constituera une première étape.

Durant cette séance, fut envisagé aussi,
en grandes lignes, le programme des fêtes
scolaires sous le signe du Centenaire.

COLOMBIER
Soirée de la

Société de gymnastique
(c) Samedi a eu lieu à la grande salle la
soirée annuelle do la Société fédérale de
gymnastique Les actifs, la classe féminine,
les pupillettes et les pupilles ont présenté
tout d'abord et devant un nombre impres-
sionnant de spectateurs, une suite de pro-
ductions retraçant l'activité de la société
dans les différentes disciplines.

Puis ce fut le clou de la soirée : la splen-
dide démonstration de gymnastique à l'ar-
tistique de trois «as», parmi lesquels Wal-
ter Lehmann, première couronne à la fête
fédérale de 1947, qui fit une impression
considérable. MM. B. Grandjean et E.
Blanc, Jurés fédéraux, ont commenté cette
démonstrat;-n et fourni d'intéressants ren-
«elgnements sur la façon dowt est Jugée la
gymnastique aux engins.

Enfin, après quelques Jolis ballets costu-
més et très applaudis, la « parole » fut
donnée aux sept musiciens de l'orchestre...

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni 1_ Jeudi
28 Janvier, à 20 heures, avec, comme ordre
du Jour l'adoption d'un nouveau règle-
ment général et une demande de crédit
pour la participation de la commune aux
diverses manifestations du Centenaire.

Modification du règlement général. — Le
règlement général actuel de la commune
date de 1889 ; bien qu'ayant été modifié
partiellement à quelques reprises, U n'est
plus en concordance avec les lois cantona-
les et les modifications survenues dans
l'administration communale. Le Conseil
communal donne connaissance du nou-
veau règlement article après article et les
commente brièvement. Il est adopté à
l'unanimité.

Demande de crédit pour les fêtes du
Centenaire. — Le deuxième objet à l'ordre
du Jour est la demande de crédit pour la
participation de la commune aux fêtes du
Centenaire. Lecture est donnée du rapport
du Conseil communal qui demande un cré-
dit de 2000 fr. , somme estimée Juste suffi-
sante pour les diverses manifestations tant
sur le plan cantonal que régional et com-
munal ; disons en passant que la part ré-
servée pour les manifestations communa-
les est de SOO fr. Dans son rapport, le Con.
sell communal regrette vivement que les
festivités prévues soient si nombreuses et
revêtent tant d'ampleur. Il semble qu'une
partie de l'argent ainsi dépensé pourrait
être mieux employé dans le cadre même de
la commune. SI un crédit aussi Impor-
tant est proposé, c'est uniquement par so-
lidarité morale envers les autres communes.

Le Conseil général fait siennes les réser-
ves formulées par l'exécutif, puis, au cours
d'une discussion assez vive, un conseiller
fait ressortir que le peuple saurait fêter
dignement le Centenaire sans « dirigisme »
exagéré.

Finalement, le crédit demandé est voté
par 7. voix contre 6 et une abstention.

LIGNIÈRES
Recensement

(o) Le recensement de la population en dé-
cembre 1947, a accusé pour notre commune
509 habitants, en diminution de 5 unités
sur 1946. Cette population se compose
comme suit : maries 195, veufs, veuves ou
divorcés 42 ; célibataires 272. Au point de
vue professionnel, 76 sont agriculteurs, 4
travaillent dans l'horlogerie et 71 exercent
des professions diverses. Les protesta—ts
sont au nombre de 484 ; les catholiques
romains 24 et une personne est Israélite.

L'élément masculin est représenté par
252 unités, tandis que nos compagnes pré-
dominent avec 257 unités.

Quant à l'origine, 11 y a 281 Neuchâtelois,
205 Suisses d'autres cantons et 13 étran-
gers.

Concert
(o) C'est la Société des Jeunes gens qui
Inaugura la série des soirées familières, en
donnant samedi passé son spectacle à l'hô-
tel de la Poste.

Au programme, figuraient dei'Jt pièces en
un acte : « Deux tête 3 pour une auréole »,
d'André Marcel, et « Ohewlng-gum », d'Al-
bert Werli . Ces deux petites comédies ont
été enlevées avec brio, et chaque rôle fut
tenu & la perfection.

Etat civil de Lignières
(c) Pendant l'année 1947. l'officier de l'état
civil a inscrit une seule naissance. Par con-
tre U a enregistré 9 naissances, se rappor-
tant à notre commune, survenues dans les
maternités de Neuchatel et du Landeron.
Le nombre des mariages célébrés a été de
4 et celui des décès de 5.

Au 31 décembre 1947, 613 feuillets
avaient été ouverts au registre des familles.

f 
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Vfll-DE-RUZ
Le Val-dc-Ru/,

an cortège du Centenaire
(c) Samedi après-midi, le comité de dis-
trict du Centenaire s'est réuni à l'hôtel
de ville, à Cernier, et a adopté définitive-
ment le projet d organisation du cortège.

La participation du Val-de-Ruz a été
définie comme suit : trois groupes seront
formés ; 'e K6™^ (groupe des musiques)
auquel participeront des musiciens de Cof-
frane, J^î^

ys-f™V?°««ffle , Fontaineme-
lon, Cemler Chêzard-Saint-Martln etDombresson, le deu^ème (groupe histori-
que) qui f^^P^f  ̂citoyens de Pon-talnmelon et Cernier, et le troisième
fe"*? ĥom-ïes^ m™ Prendront

rt des hommes
^ 

femmes et enfants de
toutes les localités du vallon. c""mus uc

COFFRANE
Caisse Raiffelsen

(c) L'assemblée annuelle réglementaire de
Janvier a réuni un nombre Imposant de
membres de la caisse.

Des divers rapports présentés, glanons
quelques renseignements.

Le président remarque que l'agriculture
a subi les effets désastreux de la séche-
resse enrayant le développement normal des
cultures et de la production herbagère.
L'Etat a pris des mesures pour éviter
l'abattage en masse du bétail, et a fixé des
prix maxima pour le foin et le regain.

Lss revendications paysannes au sujet du
prix du lait et d'autres denrées, admises
en partie seulement, feront que l'année
1947 laissera dts souvenirs très mélangés
aux gens de la terre.

Malgré ces diverses circonstances con-
traires, notre encaisse a repris sa marche
ascendante : le résultat de l'exercice est
réjouissant, le bilan au 31 décembre attei-
gnant la somme de 1,067,136 fr. 20, avec
un bénéfice de 4187 fr . 90.

Le rapport du caissier était naturellement
tout bourré de chiffres, dont quelques-uns
seulement sont retenus : augmentation sur
les dépôts d'épargne : versement 315,546
fr. 45, retrait 232,126 fr. 95. Les onze comp-
tes courants ouverts ont rendu de signalés
services ; ils ont été largement utilisés :
sorties 175,320 fr. 85, entrées 143,1.17 fr. 35.

Suivent les nominations statutaires. Les
membres sortants ont été réélus sans oppo-
sition et le caissier par acclamation, pour
une nouvelle période de quatre ans.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Mercredi soir, le Conseil général de
Boudevilliers se réunissait en séance ex-
traordinaire, sous la présidence de M. An-
dré Jacot.

Crédit pour adduction d'eau
Il s'agissait de discuter une demande de

crédit, présentée par le Conseil communal,
pour adduction d'eau au réservoir de Bou-devUliers.

C'est à M. Tissot, administrateur, qu'in-
combe le rôle de convaincre, par un rap-
port des plus persuasifs, les membres du
Conseil général de la nécessité de voter uncrédit de 26,000 fr. n est prévu un réser-
voir de 30 ma avec pompage électrique et
une conduite de 700 m. de long pour ame-
ner le précieux liquide eu réservoir prin-
cipal de la Creuze.

En corrélation avec ce nouvel apportd eau, les abonnés du village doivent s'at-tendre à une augmentation de leur abon-nement à partir du ler Juillet prochain,
suivant décision prise l'an dernier.

Sans discussion, l'arrêté proposé par le
Conseil communal est voté à l'unanimité.

Les travaux commenceront dès que le
temps le permettra.

CERNIER
Conférence gur Gauguin

(c) Jeudi soir, à la salle du tribunal, M.
Adolphe Grosclaude, ancien directeur du
gymnase cantonal, a donné une conférence
sur Gauguin, ce grand peintre dont on cé-
lèbre cette année le centenaire.

Un public plus nombreux eût pu assis-
ter à cett? conférence très Intéressante,
placée sou les auspices de la commission
scolaire.

La journée du 1er mars
Les détails de la manifestation qmi

commémorera le centenaire de la Répu-
blique le jour même du ler mars a été
établi de la façon suivante :

9 h. 15 à 9 h. 30, sonnerie de toutes
les cloches du canton.

9 h. 30, culte à la Collégiale de Neu-
ohâtel , présidé par le pasteur Armand
Méan, président du Synode de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise.

10 h. 30, séance oommémorative dans
la R alite du Grand Conseil ; cette séance
sera retransmise par haut-parleur aux
auditeurs qui se trouveront dans la
Collégiale et sur la terrasse de la Col-
légiale.

L'ordre du jour de cette séance oom-
mémorative sera indiqué plus fard.

Au cours de la séance aura lieu l'ar-
rivée des estafettes des communes du
canton.

**r *r**

A l'occasion de la fête du 1er mars,
l'Association des sociétés locales de
Neuehâteil fera tirer une salve de 22
coups de canon sur la terrasse du don-
jon de la Collégiale, face ara jardin du
Prince. Cette salve sera tirée de
8 h. 45 à 9 h. 15, précédant ainsi la
sonnerie des Cloches.

f f i  
Chronique

la du Centenaire

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
René PERROTTET - PERRET-GENTIL
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Aryane-Béatrice
Le 31 Janvier 194J. Vauseyon 3.

LA NEUVEVILLE
Représentation de « Carmen »
(c) Il fallait du courage pour entrepren-
dre la représentation de Carmen, opéra de
Bizet. Notre fanfare l'a eu, grâce au tra-
vail et à la persévérance de Mme Châte-
lain qui assume la direction générale et
à ses nombreux et excellents collaborateurs.Mlle A. Stamm, soprano, tenait le rôle
de « Carmen », Mme Châtelain celui de
« Mlcaïla », M. R. Kubler, ténor, celui de
< Don José » et M. F. Bornlcchla, basse,
celui d'« Escamillo». Danseurs, soldats,
contrebandiers, Mme Droz, planiste et
quelques membres de la fanfare contri-
buèrent à une réussite complète qui se ré-
péta trois soirs de suite et qui fut sou-
lignée par de chaleureux applaudisse-
ments. Disons encore que les décors de
M. Emery étalent parfaits.

La soirée débutait par quatre morceaux
de la fanfare brliaamme_t exécutés sous la
direction de M. G. Donzé qui sera très
regretté puisqu'il quitte la Neuveville pour
se fixer à Martigny.

Soirée de gymnastique
(c) Nos gymnastes ont montré qu'ils sa-
vaient surmonter les difficultés puisque,
malgré l'Impossibilité d'utiliser la halle
de gymnastique pour la préparation de
leurs exercices, 11 ont tout de même offert
au public une belle soirée de gymnasti-
que. Préliminaires individuels, exercices
au barres et au reck, tout fut une belle
réussite. N'oublions pas les pupilles qui ,
sous la direction de M. Oesch, ont produit
une très bonne impression par leur tra-
vail et leur discipline.

La partie théâtrale comprenait un vau-
deville « -ampoule Caplston » qui fut
très bien rendu.

RÉGION DES LACS

Les Contemporains de 1899 sont infor-
més du décès d©

Mademoiselle Marceline GRAF
fille de leur ami Léon Graf .

Observatoire de NeuchâteL — 2 février.
Température : Moyenne: 4.1; min.: 0.8;
max.: 8.8. Baromètre : Moyenne: 729.7.
Vent dominant : calme. Etat du ciel :
gelée blanche le matin. Légèrement nua-
geux à 7 h. 30, ensuite très nuageux à
couvert.

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

Niveau du lac, ler fév., à 7 h. 30: 430.30
Niveau du lac, a fév., à 7 h. 30 : 430.35

Prévisions du temps : Nébulosité va-
riable, en général encore légère dans les
Alpes, ailleurs assez forte. Quelques préci-
pitations dans le Jura au cours de l'après-
midi. Vent d'ouest fraîchissant. Temps --
-vtivement doux.

Observations météorologiques

Pour nous qui avons cru , nous
entrons dans le repos. Héb. TV, 3.

Madame Emma Gretillat-Bourquin ;
Mademoiselle Alice Gretillat ;
Monsieur et Madame Jean Gretillat-

Maffli et leurs enfants, Hélène et Jean-
Paul ;

Monsieur et Madame Edmond Gretil-
lat et leurs enfants,

ainsi que les familles Gretillat,
L'Eplattenier. Jacot , Borel, Dubied,
Bourquin , Grisel , parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile-Henri GRETILLAT
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , que Dieu a repris à lui . aujour-
d'hui lundi 2 février, dans sa 74me an-
née, après une longue maladie.

Coffrane, lo 2 février 1848.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVTE, 24.
L'enterrement aura lieu mercredi 4

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

Monsieur et Madame Léon Graf , à
Neuchatel ; Monsieur et Madame Paul
Graf et leur fils, à Leysin ; Monsieur et
Madame Marcel Graf et leurs filles, à
Sainte-Croix ; Monsieur et Madame Mau-
rice Graf et leurs filles, à Toranto ; Ma-
dame et Monsieur Eugène Giliéron et
leurs enfants, à Bevaix ; Madame et
Monsieur Michel DuPasquier et leurs
enfants, à Bex ; Mademoiselle Madeleine
Graf, à Genève ; Monsieur Adelin Mella,
ses enfants et petits-enfants, à Cressier,
Genève, Vevey, Neuchatel et Paris, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès
de leur très chère fille, petite-fille, nièce
et cousine,

Marceline GRAF
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 14 ans, après quelques heures d'une
cruelle maladie.

Neuchatel, le 31 janvier 1948.
Ne pleui-ez pas ; elle n'est pas

morte, mals elle dort.
Luc VHI, 52.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 3 février, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 9,

NeuchâteL

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Frédéric Bu-

chonnet, les Thioleyres sur Palézieux ;
Monsieur et Madame Clément Lam-

belet et leurs enfants, à Concise ;
Monsieur et Madame Alfred Jacot,

leurs enfants, aux Verrières. Fleurier et
Concise ; Monsieur Adrien Jacot et son
fils, à Neuchatel.

font part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur cher fils,
neveu, cousin et ami

Monsieur Eric SUNIER
que Dieu a repris à Lui dans sa 28me
année, le 1er février 1918, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
4 février 1948, à 15 h.

Oulte à 14 h. 30, à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient Jleu de lettre de faire-part

l u  bras pris
dans une machine

(c) Samedi, au début de. la matinée, M.
Marcel M., scieur dans l'entreprise qu'il
dirige avec ses frères, était occupé au
graissage d'une scie multiple, lorsqu'un
ouvrier, ignorant sa présence sous la
machine, actionna oette dernière de
l'étage supérieur.

Il fallut plus d'une heure pour retirer
M. M. de l'endroit où il se trouvait ;
son bras avait été pris dans le volant
de la scie. Lo malheureux, qui n'a pas
perdu connaissance malgré les souf-
frances qu 'il endurait , a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital sur l'ordre
du médecin.

MONTMOLLIN
Conférence

sur l 'éducation des enfants
(c) Sous les auspices de la commission
scolai_ e , notre population a eu le plaisir
d'entendre mardi soir Mlle Jéquier, de
NeuchâM, dans un© causerie sur l'édu-
cation des enfants. Oe sujet d'actualité
suscita le plus vif Intérêt chez les audi-
teurs.

SAVAGNIER


