
L'A C T U A L I TE

¦Nous engageons nos lecteurs à lire
très attentivement le compte rendu
des débats du Conseil national, cette
semaine-ci et la suivante. Il se livre,
dans cette assemblée, une bataille
dont il n'est pas exagéré de dire
qu 'elle est décisive pour l'avenir de
la Confédération. Le projet de réfor-
me des finances fédérales, tel qu'il
est envisagé par le département ie
M. Nobs et sa pièce maîtresse, l'in-
troduction de l'impôt direct même li-
mité à une durée de vingt années,
n'est pas un problème de gros sous
seulement. Il pose, pour notre vie
publique, une question de principe et,
en même temps, de réalisme politi-
que et d'équité sociale.

Mais ici il y a lieu d'emblée de pro-
céder à une distinction capitale. Les
partisans de l'impôt direct recon-
naissent que les adversaires de ce
système sont en accord avec leurs
principes. C'est très beau, disent-ils,
de demeurer fidèle au fédéralisme
mais celui-ci , en matière financière,
va à l'encontre d'une évolution natu-
relle. Pour eux , il est infiniment plus
pratique d'en venir à une concep tion
d'unification fiscale, comme il est
plus juste socialement , paraît-il, de
laisser à la Confédération le soin de
traiter les contribuables à sa guise.

On oppose ainsi le principe (celui
du fédéralisme dont on veut bien re-
connaître encore théoriquement qu 'il
est l'essence de la Suisse) à la « real-
politik » et à l'esprit d'équité. Or,
c'est cela qui est faux ; c'est cet axio-
me qui est erroné. En réalité, les par-
tisans du système inverse, qui ne
peut être Que celui des contingents
cantonaux, à diverses reprises ana-
lysé dans nos colonnes, sont beau-
coup plus que les adeptes de l'im-
pôt direct des gens soucieux des
contingences pratiques et d'égalité
politique et sociale.

D'après leur thèse, c'est aux can-
tons qu 'incombe le soin de fournir
à la Confédération l'argent dont elle
a besoin, notamment pour ses amor-
tissements. Dès lors, les Etats seront
chargés eux-mêmes de trouver cet
argent. Ils auront à considérer com-
ment faire la part entre les som-
mes nécessaires au ménage canto-
nal et celles qu 'ils doivent verser
à la Confédération. Eux seuls pos-
sèdent le critère indispensable à cet
égard ; eux seuls peuvent valable-
ment faire appel à leurs contribua-
bles.

Une autorité proche de ceux sur
lesquels elle s'exerce et dont elle
est, du reste, dans nos régimes,
l'émanation directe, est forcément
plus humaine et moins portée à l'in-
justice qu'un pouvoir lointain. Elle
est plus apte à comprendre les be-
soins immédiats et, pour cela, elle
est mieux à même aussi d'exiger des
sacrifices quand cela se révèle in-
dispensable. Au lieu que l'arbitraire
est trop souvent la marque de ceux
qui n'ont aucune responsabilité di-
recte. Ils «imposent » (c'est le cas

de le dire 0 à tort et à travers, selon
leurs vues théoriques. On rougit
d'avoir à rappeler ces vérités pre-
mières, dans une vieille démocrati e
comme la nôtre et à des gens qui
n'ont jamais assez de mots pour la
célébrer ! '
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Cependant — et c'est le fait hau-
tement réjouissant de ces derniers
mois et la meilleure preuve de la
santé du peuple suisse — ces vérités
méconnues au département fédéral
des finances ont fait passablement de
chemin dans l'opinion. De proche
en proche, elles ont gagné à elles
des milieux toujours plus nombreux
et toujours plus influents de la po-
pulation. Où est le temps où un pe-
tit comité vaudois lança , le premier,
l'idée des « contingents cantonaux »
qu 'il reprenait d'ailleurs, en la ra-
jeunissant de la constitution fédérale
elle-même ?

Des groupements économiques fu-
rent sensibles tout d'abord et dans
toute la Suisse à cet appel . Puis con-
servateurs catholiques et libéraux se
réveillèrent. A l'exception de la frac-
tion socialiste, l'unanimité romande
se fit. Le Conseil des Etats, dès lors,
fidèle à sa mission était mûr pour
rappeler, par un vote catégorique,
que le fédéralisme n'est pas un élé-
ment de folklore seulement et qu'en
le sapant, en matière de compéten-
ces financières, on sape par là-mê-
me l'édifice de 1848. C'est alors que
M. Nobs lâcha du lest. Les commis-
sions du National, ébranlées, n'osè-
rent procéder à un vote d'ensemble
et, fait remarquable, à part un so-
cialiste, M. Perret, on ne trouva
pour soutenir le projet du départe-
ment des finances aucun rapporteur
romand !

ms ms ms

Aujourd'hui, la bataille se livre
donc devant l'Assemblée élue par
le peuple. Bien que la décision du
groupe radical soit un nouveau fait
réjouissant, on ne peut se flatter, à
cette hente encore,-¦ d'espérer en la
victoire définitive de l'idée fédéra-
liste. II apparaît toujours probable
que la divergence entre les deux
Chambres demeurera. Mais à ce
point naît un nouveau danger qui
risque bien de se préciser si l'on
n'y prend pas garde. Le département
des finances ne demanderait peut-
être pas mieux, si son projet ne
triomphe pas de l'opposition des
Etats, d'en mettre sur pied nn au-
tre de caractère transitoire (mais
il n'y a que le provisoire qui dure)
et qui maintiendrait l'impôt direct.

On ne saurait assez dire alors
qu'il est temps que l'équivoque soit
levée et que l'abcès soit crevé. C'est
au peuple désormais à se prononcer.
Lui seul, en démocratie, doit dire
s'il veut la centralisation ou le fé-
déralisme financier ? Mais on a
peut-être de trop bonnes raisons de
craindre le verdict du juge suprême !

René BRAICHET.

La bataille décisive

AU TRI BUNAL DE PAYERNE

Notre correspondant de Payerne nous
téléphone :

Devant le tribunal de district de
Payerne, la journée de mercredi dn
Procès Intenté à Rose Chevalley a été
consacrée à l'audition des nombreux té-
moins qui l'ont connue à Champtau-
roz.

Le docteur Liardet. d'Estavayer, le
pasteur Albert Perrenoud, de Combre-
•nont et l'ex-flancé de Rose Chevalley,
Marcel Bovet. ont témoigné en faveur
de l'accusée, de même que la nièce de
cette dernière. Yvette Chevalley.

Rose Chevalley n'est pas une empot.
sonneuse « classique ». Cette femme n'a
donné qu'une seule fols de la mort aux
rats, à son frère, c'est-à-dire 30 à 35
grammes, alors qu 'il faut 60 à 80 gram-
mes, aux dires des experts, pour tuer
un homme.

Le réquisitoire
Après l'Interrogatoire de l'accusée, le

Président du tribunal a donné la pa-
role au procureur général. Celui-ci,
après avoir rappelé les faits, retracé la
vie dc Rose Chevalley et fait allusion
aux dépositions de» experts, a requis la
peine de 15 ans de réclusion et 10 ans de
Privation des droits civiques. Mais vu
les circonstances, le procureur deman-
de l'Internement de l'accusée.

L'avocat de cette dernière a prl« en.
suite la parole. Il a rappelé que le frè-
re de sa cliente refusait d'accepter
chez lui le fiancé de Rose Chevalley
d'où rupture des fiançailles en 1945.
Après avoir perd u son fiancé. Rose
Chevalley tenta par deux fois de met-
tre fin à ses jours. En donnant du poi-
son à son frère, elle espérait seulement
le rendre malade afin qu'il revienne à
de meilleurs sentiments. L'orateur,
après avoir rappelé la longue détention
subie par l'accusée, soit un an et onze

mois, a plaidé en faveur d'un interne-
ment d'une durée de trois ans.

Le Jugement sera rendu jeudi.
Les dépositions des témoins
Voici les dépositions des principaux

témoins :
Le Dr Liardet, à Estavayer. médecin

de la famille, crut de prime abord que
les souffrances de Philippe Chevalley
provenaient d'une arthtrite. Ce n'est
qu'après le décès qu'il se méfia d'un
empoisonnement et réussit à obtenir
les premiers aveux de la criminelle.

Le Dr Boch. de la clinique psychia-
trique de Bellevue sur Yverdon. soigna
Rose Chevalley. Il alla même j usqu'à
lui conseiller de quitter un milieu fa-
milial qui ne lui convenait aucune-
ment. L'accusée n'eut jamais la force
de caractère nécessaire à cette sépara-
tion.

Le pasteu r Perrenoud . alors à Com-
bremont, actuellement à EehaUens
connaissait la famille qu 'il qualifie
d'honnête et anonnee qu 'à plusieurs re-
prises il était intervenu avec succès
lors de scènes entre Rose et son frère.
C'est pourtant après sa dernière inter-
vention que l'accusée servit à son
frère, par le truchement de la servan-
te, son repas arrosé de vin cuit addi-
tionné de Surux (mort-aux-rats) pro-
voquant ainsi la mort de Philippe Che-
valley .

Mlle Gétaz, directrice d'un home
d'enfants à Chàtoau -d'Oex, eut à son
service une quinzaine seulement Rose
Chavalley car cette dernière dut re-
joindr e sa mère alitée par une frac-
ture. Mlle Gétaz se déclare entièrement
satisfaite des services de Rose.

M. Bonjour, vigneron au Châtelard ,
a également employé durant les ven-
danges. Koào Chevalley, et ce, plu-
sieurs années. Il ne trouve aucun re-
proche à adresser à l'accusée, travail-
leuse et consciencieuse.

(Lire la suite en 7me page)

Quinze ans de réclusion
requis contre l'empoisonneuse

de Champtauroz

BUDAPEST, 2 (A.F.P.). — Mgr
Mindsssenty a proposé au gouverne-
ment de donner sa démission d'arche-
vêque primat de Hongrie en échange
de sa mise cn liberté, apprend-on dç_
source sûre.

Le cardinal Mindszenty
donnerait sa démission

en échange
de sa mise en liberté

PARIS. 2 (A.T.S.). -- L'Assemblée
nationale vient d'être saisie d'un pro-
j et de loi approuvé par sa commission
des finances et portant ouverture de
crédits supplémenta ires relatifs à la
session tenue à Paris, de septembre à
décembre 1948 . par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies.

Pour la France, ces frais dépasseron t
un milliard . Aux crédits déjà prévus,
soit 840 millions, viennent s'ajouter en
effet 280 millions de francs.

La session de l'O.N.U.
a coûté plus d'un milliard

à la France

UN REFUS SIGNIFICATIF DE LA MAISON BLANCHE

Le maître du Kremlin invite M. Truman à le rencontrer en Russie ou dans les pays
satellites de l'est européen

WASHINGTON. 3 (Reuter). — M.
Dean Acheson. secrétai re d'Etat, a re-
poussé mercredi l'offre de Staline
d'examiner en commun avec le prési-
dent Truman la question « d'nn pacte
de paix ». _,

M. Acheson a dit notamment :
« Lo gouvernement des Etats-Unis ne

négociera avec aucune nation sur des
affaires quelconques qui Intéressent
également de manière directe d'autres
nations, sans que celles-ci n'assistent
pas aux délibérations.

» Les Etats-Unis examineront soi-
gneusement avec les autres puissances
d'occupation occidentales toute offre
susceptible de résoudre le problème
berlinoi s, et cela en plein accord avec

leurs droi ts. leurs devoirs et leurs en-
gagements en tant que puissances
occupantes.

Dès que la question de Berlin aura
été résolue et que le blocus soviétique
aura été levé, les (rois puissances sont
disposées et prêtes à étudier la question
d'une conférence consacrée au problè-
me allemand et à toute autre question.
Il ne sera pas difficile de résoudre ces
problèmes, si la bonne volonté ne fait
pas défaut. »

M. Acheson a ajouté que ses opinions
concordent avec celles du président
Truman. Le secrétaire d'Etat a précisé
qu'il n'entendait pas émettre d'opi-
nions susceptibles d'être interprétées
dans un sens plus large que celui dont
s'inspira l'Interview de Staline.

Pas de manœuvre
en politique internationale
M. Acheson a déclaré : « l'intérêt

qu'attachent les EtaJ«;J[],n4ft,'§Ui4e , ;çen-
tainés de TïittUons d'êtres dans le mon-
de entier à la eause de la paix est si
grand, que celle-ci ne saurait devenir
un instrument d'une manoeuvre politi-
que internationalfv quelconque, les
Eta'ts-Untq n 'ont pas l'intention de le
faire ». M. Acheson a lu ensuite les
questions posées à Staline par l'agence
d'information américaine « Internatio-
nal n ews service -> et les réponses du
généralissime.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le secrétaire d'Etat américain
repousse l'offre de Staline

pour la conclusion d'un « pacte de paix »

Les troubles de Durban
et le problème des Indiens en Afrique

Une rue de Durban

Les troubles qui ont ensanglanté
les faubourgs de Durban en janvier
ont ému l'opinion publique et attiré,
une fois de plus, l'attention sur le pro-

blème qui concerne les Indiens éta-
blis dans l'Union sud-africaine. Les
détails concernant ces événements

tragiques — plus de cent morts, de
très nombreux blessés , maisons in-
cendiées — manquent encore, mais
on se représente facilement l'anxiété
qui a dû régner dans le grand port
du Natal , alors que les Zoulous atta-
quaient sauvagement les Iodiera et

défiaient la force publique pendant
plus de deux jours.

Durban, avec ses 357,000 habitants,
est la troisième grande ville de
l'Union, venant après Johannesburg
qui, au dernier recensement, comp-
tait 728,000 âmes, et le Cap prêt; de
500,000. La population de Durban esl
composée par parties presque égales,
d'Européens, d'Indiens et de Noirs!
Tant au nord qu'au sud de la ville
s'étendent , sur plus de 1500 km.,
d'immenses étendues de champs de
canne à sucre, qui constituent la sour-
ce principale des richesses du pays.
C'est précisément en vue du déve-
loppement de la culture de la canne
à sucre, qu'en 1860 on fit venir de
l'Inde des ouvriers qui représen-
taient une main-d'œuvre très bon
marché, suppléant à celle des indigè-
nes sur la stabilité desquels on pou-
vait moins compter. U s'agissait d'un
demi-servage. Plus tard, les Indiens
ont été autorisés à s'établir dans le
pays et nombreux sont ceux qui ont
émigré en Afrique. Ce peuple est la-
borieux, commerçant et prolifique.
Avec ses 282,000 âmes, il constitue
actuellement un problème des plus
complexes.

Il est difficile de se rendre compte
exactement de ce qui a provoqué la
fureur des Zoulous qui ont saccagé
le quartier indien de Durban. Quelles
sont les causes profondes de ce dé-
chaînement subit et brutal des indi-
gènes contre ces Asiatiques, qui sont ,
évidemment, des concurrents dange-
reux ? Des heurts pareils ne se sont
jamais produits dans le passé, il faut
attendre des renseignements nlu*- pré-
cis que les enquêtes officielles révé-
leront sans doute.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 5me page)

Le général Delattre de Tassigny à Bâle

Le chef de la première armée française, le général Delattre de Tassigny.
a assisté lundi , au théâtre de Bâle, à une représentation organisée en faveur
des blessés de guerre français. On le reconnaît au premier rang (le cinquième

depuis la gauche), assis à côté du général Guisan
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Fumeurs et fumées
par Simone Elzlngre.

Le gibier est toujours
abondant dans le canton

de Neuchâtel

L'INGÉNU VOUS PARLB...

« Words, words, words... » Quand
on s'appel le  Ham let et qu'on est
prince de Danemark , on peut s'ac-
corder le taxe de mépriser  les mots
et d 'en jeter par raillerie des pelle-
tées à la tête du solennel imbécile
qui sert de conseiller à l 'usurpateur
du trône. Un journaliste , en revan-
che , n'a pas le droit d 'a f f i c h e r  à
l 'égard des mots pareille désinvol-
ture. « 7"o be or not lo be » c'est pour
lui « To writc or nol lo wrile » de
même que pour l 'orateur (et je di-
rais aussi le pasteur si j 'étais sur de
ne froisser personne) « To lalk or
Jiot lo lalk ».

Or, pour parle r comme pour écri-
re , les mots sont un instrument in-
dispensable . La connaissance exacte
du mode d 'emploi dc chacun d'eux
entre dans l 'apprentissage de qui-
conque fa i t  profess ion de tenir une
plume ou dc monter à la tribune.
Encore vaudrail-il mieux , peut-être ,
parler ici au conditionnel, car beau-
coup parlent et écrivent qui... Mais
soyons indulgents et supposons,
pour ne blesser aucune susceptibili-
té , que la réalité , en l 'occurrence,
corresponde à l 'idéal .

A quoi servent les mots ? A expri-
mer ou à dissimuler sa pensée. Selon
l 'occurrence , évidemment.  Un mur
épais vous protège aussi bien conlre
le f r o i d  en hiver que conlre la cha-
leur en été .  Le langage est plein d 'ar-
t i f ices  de cette sorte el les mots peu-
vent être des muscades magiques que
l'escamoteur fa i t  passer d 'un gobelet
à l 'autre devant l 'assemblée èbaubie
des profanes , qui n'y  voient que du
f e u .

Pourtant les mots sont tout autre
chose encore que des instruments
pass i fs  et interchangeables. Beau-
coup d'entre eux ont une p hysiono-
mie propre et possèdent une p erson-
nalité véritable. Il en est de jolis
comme il y  en a de laids. Toto le sait
bien. Quand U p rononce devant ses
parents un vilain mot , il reçoit une
taloche. De cette façon il apprend
dès son plus jeune âge gu'il est dès
tabous dans le vocabulaire , que tout
est relatif en ce monde et que l 'usage
de certains mots dé pend de la so-
ciété où l'on se trouve.

Il est de même des mots qui se
prononcent à la rigueur mais qui
ne s'écrivent ni ne s'impriment ja-
mais (sauf dans les romans de M.
Mil ler )  ou. tout au plus, comme g...
ou m... au moyen de l 'initiale snivie
de trois points de suspension. C'est
que la pudeur et la bienséance ne
sont pas , elles , de vains mois .

Parlerai-j e ici du mot propre et du
terme impropre ? S 'il me fal lai t  par-
tout , dans les jo urnaux que je lis,
substituer celui-là à celui-ci , j 'aurais
à entreprendre un tel travail de Sisy-
phe que je pré fère  y  renoncer tout
de suite.

J 'aime mieux signaler l 'existence
de ces mots rares et choisis qui , par
l 'emplo i judicieux qu'on en fai t ,
conf èrent à eux seuls la distinction
sociale . Ainsi si vous semez négli-
gemment votre conversation de vo-
cables comme « sollicitude » ou a ou-
trecuidance », on saura tout de suite
que vous avez reçu une excellente
éducation et poussé vos études au
moins jusqu'au bachot.

Ce n'est peut-être pas le cas de
Mme Chose et de Mme Machin.
Néanmoins , si l imité que soit leur
vocabulaire , ces excellentes person -
nes en savent en toute occasion tirer
le meilleur parti.  El je pense que si
quelque Hamlet prétendait  leur en-
seigner le mépris  des mots et leur
proposer comme idéal le mutisme
des carpes , ni l 'une ni l 'autre de ces
braves dames ne croirait aisément
que la fo l ie  du prince dc Danemark
est s implement  s imulée.

L'INGENU

ÉLOGE
DES MOTS

La police américaine découvre
une centrale de contrebande

à Munich
MUNICH , 1er (Sudena). — La « Siid-

deutsebe Zei tung » donne les détails
suivants sur une vaste affaire de con-
trebande découverte récemment en zo-
ne américaine :

Le quartier généra l do la bande a été
repéré dans un ga rage municois . où j es
voitures américaines employées nour
son trafic étaien t «aménagées » et
pourvu es de casiers secrets. Ces ca-
siers loués dans le double-fond du
coffre à bagages, les oortes et le revê-
tement aérodynamique d« la carrosse-
rie, ont contenu des instruments de
précision , du matériel pour prothèses
dentaires, des appareils de photo, des
compteurs électriques de grande va-
leur , des bijoux et de Vargent-métal
passés clandestiment en Suisse, en
France, en Belgique, en Italie et en
Tchécoslovaquie.

Les experts estiment à plusieurs mil-
lions de dollars le « chiffre d'affaires »(si l'on peut dire) de cette hande dontles 7 principaux inculpés sont des« personnes déplacées > et ont été in-carcérés à Dachau.

Pour soustraire l'argent au contrôledouanier, les contrebandiers en avaientfait des pare-chocs, des parties entièresoe carrosserie ou des revêtementsqu il avaient enduits pour mieux dé-
pister les recherches, de peinture oude laque. Cet argent provenait de ré-
serves de l'ancien Bedchsmark.

• 
¦

A N N O N C ES
19'/. c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 e.; min. 10 mm. - Avis taidift 44, 55 et 60 c - Réclames
75 o., locales 44 c. (de nuit 55 c), Mortuaires 28 c ocaux 20.

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

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

SUISSE: 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
Les échéances régulières d'abonnement sont les suivantes :
31 mort- 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.
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Garde forestier
Le Conseil communal

met au concours le poste
d'un deuxième garde fo-
restier.

Entrée en fonction : le
16 mars 1949.

Condition : être porteur
du brevet cantonal.

Le cahier des charges
est ft la disposition des
intéressés, au bureau corn,
munal où les offres de
service, avec pièces à
l'appui, sont reçues Jus-
qu'au mercredi 9 février
1949.

Buttes. 25 Janvier 1949.
Conseil communal.

Echange
Appartement de trois

pièces serait échangé con-
tre un de quatre pièces,
région ouest. Paire offres
sous chiffres T. A. 868 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer tout de suite
(à la Coudre), à person-
nes tranquilles,

deux pièces
chauffage général, belle
vue, soleil (On peut cui-
siner avec un réchaud
électrique). Adresser of-
fres écrites à A. P. 994
au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer aux Portes-
Bouges, un

GARAGE
avec eau et électricité.
Pr. 40.— par mols. S'a-
dresser à l'Agence roman-
de Immobilière. B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel , tél. 517 26.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —'
Musée 2 5me étage.

Chambre à deux lits,
chauffage central. — T̂é-
léphone 5 30 58.

Jolie chambre, rue de
l'Hôpital 20. 2me étage.

Belle chambre, tout
confort , Musée 2, 4me à
gauche.

A louer
à Valangin

chambre indépendante
non meublée, éventuelle-
ment pour gairde-meubles.
S'adresser : Etude Jeanne-
ret et Soguel, rue du
Môle 10.

Tout de suite, Jolie
chambre meublée, vue,
bain, chauffage central,
à monsieur sérieux. Ave-
nue des Alpes 32, Télé-
phone 5 53 70.

Belle grande
chambre

confortablement meublée,
pour monsieur sérieux ;
salle de) bain, prés de la
gare. Demander l'adresse
sous No P 1514 N à Pu-
blicitas, Neuch&tel.

Chambre & louer pour
tout de suite avec pen-
sion. Adresser offres écri-
tes & M. C, 916 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer belle chambre
studio, avec pension. M.
Schaetz, Bassin 14.

châtel
maison familiale
de denx apparte-
ments de quatre
et trois chambres
avec s a l l e  de
bains et tontes dé-
pendances. Jar-
din, vue étendue.
Construction neu-
ve, 1045. — Prix
avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin & Fils, Gé-
rances, Neuchâ-
tel.

Baux à loyer
au bureau dn iournal

jeune employé sérieux,
cherche Jolie

chambre
avec pension, pour le ler
mars, pour un an envi-
ron. Ecrire en Indiquant
le prix sous OFA 5203 Z
& Orell Fttssli-Annonces,
Zurich 22.

Bonne pension famille
cherche encore quelques
pensionnaires. S'adresser :
Grand-Rue 3 . 4me

Jolie chambre avec pen-
sion pour Jeune fille aux
études. — Demander
l'adresse du No 966 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Bonne pension soignée,
au centre, prendrait en-
core quelques pension-
naires. Tél. 5 59 79.

Ménage sans enfant,
cherche à louer . tout de
suite à Neuchfttel ou en-
virons,

appartement
de deux pièces ou grande
chambre non meublée.
Adresser offres sous chif-
fres A. B. 978 au bureau
de la Feuille~~d'é.vls.

Famille sérieuse cher-
che deux

chambres et cuisine
éventuellement participa-
tion. Ecrire à C. L. 991
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer &

CHAUMONT
maison ou grand chalet
(pour la saison ou à l'an-
née). Adresser offres écri-
tes à M. A. 989 au bureau
de la Peullle d'avis.

Couple sérieux (65 ans)
cherche tout de suite
chambre non meublée au
soleil et chauffable avec
part à la cuisine (déjeu-
ner et souper), entrée
tourt de suite. S'adresser:
A. B. Poste restante,
Cassardes.

La commune des Gene-
veys-sur-Coffrane, cher-
che en qualité

| d'apprenti (e)
d'administration

Jeune homme ou Jeune
fille ayant si possible sui-
vi les écoles secondaires.
Entrée à convenir. Les
offres devront être adres-
sées Jusqu'au 15 février
1949 au président d<u
Conseil communal.

;_l ,, _.Bft_eaii d__ __irances engaÊrtûi \,
]
S

au printemps 1949 ~'-" "

un (e) apprenti (e)
Jeune homme ou jeune fille, sé-

,i: , rieuxj intelligent, exact dans son
tf-avail, ayant suivi l'école secon-
daire et désirant faire un bon
apprentissage de commerce, est
prié d'adresser ses offres à case

postale No 486, à Neuchâtel.

Off ice des f aillites de Cernier

Enchères publiques d'outillage
Le mercredi 9 février 1949, dès 14 heures,

sur délégation de l'office des faillites de Bien-
ne, l'office des faillites soussigné vendra par
Voie d'enchères publiques, dans l'atelier occu-
pé jusqu'ici par Marcel Monnier , à Dombres-
son, les objets suivants dépendant de la masse
en faillite de Heibo S. A., savoir :

outillage divers (pinces, tasseaux, meules,
burins, mèches, fraises, clefs, limes, micro-
mètres, calibre, filières, alésoirs, etc.), deux
rnachines pour passants, un renvoi, appareil
à fraiser, une machine à fraiser, deux balan-
ciers, machine à découper les passants, un la-
pidaire avec moteur, cinq tabourets, un lot
d'acier, une torche laiton plat, environ 200 kg.
laiton profil é, et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au
comptant.

Office des faillites de Cernier.

On cherche pour la

Maison de vacances, convalescence
et repos de Constantine (au Vully)

une personne pouvant seconder la directrice. Adres-
ser offres à la directrice, Mlle Millier.

Première vendeuse
expérimentée et capable , serait enga-
gée par magasin alimentaire et autres
branches du canton. — Adresser
offres sérieuses et détaillées avec
photographie et prétentions de salaire
sous chiffres L. L. 974 au bureau de

la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche, pour date à
convenir

employée débutante
ou apprentie

de langue maternell e française. — Faire offres
sous chiffres X. B. 949 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à BOUDRY
immeuble locatif

contenant trols appartements de cinq
chambres.

S'adresser à : Agence immobilière
et commerciale S. A., Neuchâtel

Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

DOMAINE A VENDRE
à Rochefort (Neuchâtel)

Ferme avec deux logements, dix poses neuchâ-
teloises de terre plus environ 2000 m» de ver-
ger et Jardins. On vendrait éventuellement la
ferme seule avec le verger et les Jardins. (Con-
viendrait pour parc avicole.) — S'adresser par
écrit sous chiffres P. 1392 N. à Publicitas,

NEUCHATEL

CHAUMONT
A vendre, pour construction, terrain

... situé au sud, avec très belle vue. —
Adresser offres écrites à G. A. 9fi0 au
bureau de la Feuille d'avis.

* 3 [FMCMiL
A vendre

dans localité au bord du lac de Neuchâtel

hôtel-restaurant
contenant également boucherie, magasin,
tea--room, salon de coiffure, et annexes.
S'adresser à : Agence immobilière

et commerciale S. A., Neuchâtel
Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

_t^i_ !_§_-  ̂ venc*;re

Ln^^w à Valangin
¦JEuk_ ____B IMMEUBLE

de deux appartements de deux et trols pièces,
terrasse, garage, local _ l'usage d'atelier. —
Pour visiter et traiter s'adresser à Télé-
transactions S. A., 2, Faubourg du Lac,
Neuchfttel.

1

!. . M(__G«__
A vendre à Colombier
IMMEUBLE
de construction ancienne, contenant deux
magasins et appartements, rendement

Intéressant.y
S'adresser à : Agence immobilière

et commerciale S. A., Neuchâtel
Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

Pour installer un pensionnat, on demande
à louer

MAISON
de dix à quinze chambres. Eventuellement
achat. — Adresser offres écrites à N. A. 993

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
On cherche à acheter ou à

louer, dans la région de Saint-
Biaise - Landeron - Cressier,
maison familial e en parfait état
d'entretien avec dégagement.

Faire offres écrites à W. K. 17,
Poste restante , Cernier (Neuchâtel).

A louer, tout de suite ou pour époque à con-
venir, dans localité du vignoble, une

CHARCUTERIE
éventuellement pourrait servir de dépôt d'une
boucherie. Adresser offres écrites à A. Z. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

Banque commerciale à Zurich cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employés qualifiés
ayant quelques années de pratique, ainsi

que des

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
F 5991 Z à Publicitas, F. Zurich 1.

Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

TÉLÉPHONISTE
ou employée désireuse d'assurer le
service d'une centrale Interne. Les
candidates, au courant des travaux
do bureau faciles, connaissant la

. *•"__ dactylographie et possédant des
notions d'allemand adresseront

_ _  'leurs offres manuscrites, accompa-
a sfnées I d'une photographie, d'un

currlculum vitae et de copies de
certificats sous chiffres P 1527 N

à PubUcltas, Neuchfttel.

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait
une

comp table
ayant une connaissance parfaite de la branche,
de préférence de langue maternelle françal-
ce. Entrée tout de suite si possible ou date
â convenir. — Offres sous chiffres AS 16875
J aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Etablissement de la place
cherche bonne

sténo-dactylographe
de 20 à 25 ans, de langue
française et connaissant
l'allemand. Adresser offres
avec références sous chif-
fres Z. T. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

Manufacture biennoise d'horlogerie
cherche un

décolleteur
très qualif ié

sur la petite visserie de précision. —
Faire offres en indiquant prétentions
de salaire et références sous chiffres
J 20551 U à Publicitas, Bienne, rue
Dufoik-ii,.!j * _4_..- - ' '"" '

•¦ 1 i

Jeune magasinier
capable de prendre des responsabili-
tés et connaissant bien son métier,
trouverait T_ Iace stable et intéressante
dans entreprise alimentaire pour son
entrepôt. — Faire offres écrites et dé-
taillées avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P. O.
973 au bureau de la Feuille d'avis.

Représentants (tes)
sont demandés (ées) pour visiter la clientèle
particulière. Présentation d'aipparells ménagers
de grande utilité, vente facile, accessibles _
toutes les bourses. Provision Importante. —
Faire offres sous ch&fres P 1497 N à PubU-
cltas, Neuchfttel.

Société d'électricité de la Suisse romande
cherche, pour entrée Immédiate ou à

convenir,

technicien diplômé
connaissant & fond l'exploitation et la
construction des réseaux ft haute et basse
tensions. Place stable, caisse de retraite.
Faire offres avecvcùrrteulum vitae détaillé

*et prétentions , de., Salaire' sous chiffres •¦¦
P Ï521 N à P_b_tftas, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
dans ménage privé p&ur
se perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence dans bonne famil-
le avec un ou deux en-
fants Adresser offres à
Marythé EMMENEGOER,
« Welerhus *> Neuenklrch
(Lucerne).

On cherche

jeune homme
ayant quelques notions
en mécanique. Deman-
der l'adresse du No 13 ;au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Dame diplômée

(couture)
cherche place dans ma-
gasin de confection ou
chez couturière. Deman-
der l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher,
si possible connaissant la
vigne. Entrée tout de
suite. Bonne nourriture
et vie de famille . —
Tél. 6 62 42, Prise Com-
tesse .sur Bevaix.

Jeune fille parlant cou-
ramment le français et
l'Italien cherche place
dans

tea-room
Libre dès fin février -
Adresser offres écrite; 6
V. D. 958 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, possédant maturité commerciale
de l'Ecole de commerce, cherche place, de pré-
férence à Neuchâtel,

d'aide-comptable
ou employée de bureau

Bons certificats à disposition. Libre tout de
suite. Faire offres sous chiffres P. 1467 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Commissionnaires
Nous cherchons encore à placer en Suisse

romande, pour le printemps, quelques jeunes
Suisses allemands. — Association suisse des
amis du jeune homme. M. Maurer, Sablons 47,
tél. 5 40 88.

Je cherche une bonne

lessiveuse
soigneuse et de toute
confiance. — Téléphoner
après 19 h. au No 5 37 09Urgent.

Nous offrons une place
stable

d'employé
de bureau

ft Jeune homme ayant
une excellente formation
professionnelle . Mise au
courant : trois ft quatre
mols. Entrée : ler avril
1949. Adresser offres écri-
tes avec prétentions de
salaire et références ft
A. P. 948 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche

FILLE
DE CUISINE
pour tout de suite. —
S'adresser : Hôtel du Mar-
ché, Neuchfttel.

ON CHERCHE dans
moyenne  exploitation
agricole, bien lnstalée,

JEUNE
HOMME

de 15 à 18 ans, pour ai-
der ft tous les travaux de
la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Blanchis-
sage, bon salaire et vie
de famille assurés. Adres-
ser offres à Rud. Garo-
Schwab, Tschugg près
Cerller (Berne).

On demande

JEUNE
HOMME

de 16 ft 20 ans, pour ai-
der ft tous les travaux.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons soins
et vie de famille. Entrée
ft convenir. Jak. Mader,
Spengelried / ROgshâu-
sern (Berne).

On cherche
jeune homme

de 16 ft 18 ans, sachant
traire et faucher. Bons
gages, vie de famille. En-
trée 15 février ou date
ft convenir. Charles Mb-
nard. agriculteur, Bevaix.
tél . 6 63 03.

Hôpital de Fleurier, tél.
9 10 81. demande

veilleuse
Entrée immédiate ou ft
convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire et
références ft la Sœur di-
rectrice.

On cherche

domestique
sachant traire. Faire of-
fres ft André Lorimler,
agriculteur, Vilars (Val-
dp-Ruz) . i. _ r.:..*\
' ' On cherche

gouvernante
pour l'Iran (Téhéran),
ftgée de 30 ft 40 ans ; sa-
chant parler l'anglais,
pour s'occuper de trois
enfants. Bon salaire. Cer-
tificats et bonnes réfé-
rences exigés. Adresser
offres écrites ft P. D. 998
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour grand
ménage

Jeune
lessiveuse-repasseuse

en bonne santé, bien re-
commandée, trois Jours
nar mois. Ecrire avec ré-
férences sous L. B. 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche bonne

lessiveuse
S'adresser : Mme Henry

Clerc, rue du Bassin 14.
On demande

j eune fille
rur aider au ménage et

la couture. Place facile.
Dimanche libre. R. La-
gler, confection pour da-
mes. Neuchfttel. Télépho-
ne 5 36 80.

On cherche

jardinier-
concierge

pour école ft Lausanne. —
Ecrire sous chiffres P. K.
60083 L. ft Publicitas. Lau-
sanne.

On cherche pour entrée
immédiate Jeune

lingère-
repasseuse

qualifiée . Faire offres avec
prétentions de salaire, cer-
tificats et photographie, ft
case postale trans't 44198,
Neuchâtel.

Pour les grands froids

ftaX
*

_
&¦

_ *

NOS

JAQUETTES TAILLEUR
en tricot pure laine, tailles 40 et 42, en noir, marine, gris,

écru, brun, vert , rouge
Valeur 49.— 55.— 79.—

SOLDé 20.- 30.- 30.-
GILETS AMÉRICAINS 1C30
laine grattée toutes teintes, tailles 40 à 48 J__L|__F

. . .. m- _ __— 
n E u C w 0 T B L

Sommelière
cherche place dans bon
café ou tea-room de Neu-
chfttel ou environs. Adres-
ser offres écrites ft R. C.
10 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fUle, honnête, au
courant de tous les tra-
vaux du ménage cherche
place tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft J. C.
987 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
très au courant du ser-
vice,

cherche place
dans petit restaurant de
la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres ft Mlle Anny
Thoma, Bankstrasse, Gla-
ris.

On cherche pour gar-
çon de 15 ans, hors des
école»

place en qualité
de porteur

dans magasin d'épicerie
ou de comestible. Nourri ,
logé, gages selon entente ,
vie de famille désirés.

Adresser offres avec
conditions au bureau
d'orientation p r o fe s -
s i o n n e l l e, Walche-
strasse 31 , Zurich.

Jeune Suissesse aUe-
mande sachant cuisiner
et étant versée dans tous
leg travaux du ménage

cherche
bonne place

ft Neuchfttel pour le 15 fé-
vrier ou daté & convenir.
Adresser offres détaillées
sous chiffres OFA 3328
R. ft Orell Fussll-Annon-
ces. Aarau.

Ebéniste
entreprendrait répara-
tions, polissage et trans-
formations de meubles,
ainsi que mobilier neuf.
Travail soigné, prix mo-
déré Adresser offres écri-
tes ft L. L. 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
au courant de tous les
travaux de bureau de tou-
te confiance, sachant tra-
vailler seule, cherche si-
tuation stable. Accepte-
rait poste de téléphoniste .
Adresser offres écrites
sous chiffres OFA 5262 L.,
ft Orell Fussll-Annonces,
Lausanne.

Jeune fille
hors des écoles, parlant
allemand, cherche, pour
Pâques, place ou elle
pourrait apprendre la
couture et la langue fran-
çaise. — Famille Kohler,
Rled près Chiêtres (Fri-
bourg)

Concierge
de banque

et encaisseur
Homme sobre, robuste,

bonne santé, marié, sans
enfant, cherche place
pour tout de suite ou
pour époque à convenir :
accepterait aussi place de
magasinier, emballeur ou
tout autre emploi analo-
gue. Bonne moralité ; ré-
férences et certificats ft
disposition Adresser of-
fres à l'Etude Dubois, no-
tariat et gérances, 2 , rue
Salnt-Honoré. Neuch&tel .

Jeune dame

couturière
cherche travail ft domi-
cile pour les enfants.
S'adresser aux Parcs 61,
sous-sol .

A tonte demande
da renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchfttel .

Perdu, faubourg de
l'Hôpital ou ruelle Vau-
cher, ft Neuchfttel ,
mantelet en satin blanc
samedi soir 22 Janvier. Le
rapporter contre récom-
pense ou aviser Mme J.
Wavre, faubourg de l'Hô-
pital 10, tél. 5 48 37.

EBll
Dr ROBERT

ABSENT
du 3 au 7 février

I 

Mademoiselle Frlda MAURER et sa famille,
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leur reconnais-
sance à tous ceux qui, par leurs messages si
réconfortants et leurs envols de (leurs, ont pris
part ft leur épreuve.

Peseux. le 1er février 1949.

I

1 ' "
Les enfants de feu Madame veuve Emile

KOHLER , ft Renan, dans l'Impossibilité de ré-
pondre Individuellement aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces jours de
cruelle et pénible séparation, remercient tous
ceux qui les ont soutenus et encouragés et
qui ont tenu ft rendre un dernier hommage
ft leur chère maman.

__¦ ___H_________ i __________________________ H

Dans station Importante du Valais

commerce avec bâtiment commercial
à vendre

, Bâtiment neuf , tout confort, deux appartements,
magasins, garage, avec commerce d'alimentation
'générale. Un magasin est libre et conviendrait pour
. une boulangerie-tea-room ou une boucherie ; une
seule dans la station. On y travaille toute l'année.
Ecrire sous chiffres P. 2013 S., Publicitas, Sion.



Occasion unique
Superbe moto, 500 TT,

complètement révisée." —
S'adresser : garage Aliter,
Saint-Aubin tél . 6 7187.

A vendre, à l'état de
neuf , une magnifique pai-
re de

PATINS
artistiques, bruns, poin-
ture 36. Fr. 55.— . S'adres-
ser : Pension GuUy, Ter-
reaux 7 Neuchfttel , en-
tre 18 h. 30 et 20 h.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par i 2

René Valentin

Soudain , ses traits se figèrent , ses
regards restèrent fixée» sur un carton
de bristol déposé sur le rebord de
marbre de la fenêtre. Il lut :

« Encore vingt-cinq minutes ,
inspecteur...

» Surveillez bien lady Boltwood. »
Instinctivement , Nell Gwinns se

pencha en avant , scrutant les abords
immédiats de la baie.

Des rosiers grimpants , un bouquet
de rhododendrons , un parterre d'hé-
liotropes. A une dizaine de mètres en
avant , un peu sur la gauche , un cou-
ple qui se promenait ... Personne d'au-
tre !

Nell Gwinns sentit une sueur froide
perler à ses tempes. Un frisson lui
courut dans le dos. Son cœur se mit
à battre plus vite.

Ainsi Hudolph Busheil était dans
la maison 1 Ainsi , en dépit de toutes
ses précautions de la soirée, !a ter-
reur du « high-l i fe » londonien avait
réussi à s'introduire dans la place !

Et il venait de profiter d'un moment
d'inattention de sa part pour lui ap-
porter un dernier avertissement I
C'était inouï 1 II y avait de quoi sentir
ses cheveux se dresser sur la tête...
Effectivement , cette impression , l'ins-
pecteur la ressentit dès qu'il réalisa
la portée du billet qui tremblait au
bout de ses doigts.

Il consulta sa montre. Minuit moins
vingt 1

— Dans vingt minutes, murmura
Nell G-winns.. . Ah ! non , cela ja-
mais !... Cela ne se passera pas...

— Bonsoir , M. Gwinns, fit une
voix derrière Jui.

L'homme du Yard se retourna et
se calma comme par enchanlement.
Lord Bollwood se tenait en face de
lui.

— Bonsoir , sir.
Le millionnaire sortit un papier

de la poche de son habi t , négligem-
ment.

— Voyez, M. Gwinns... Je suppo-
se que c'est une plaisanterie ?

Déjà , l'inspecteur avait lu les quel-
ques mols , écrits à la machine, qui
s'étalaient sur le vélin.

«Je vous préviens que dans vingt
minutes le collier de Lady Boltwood
pourrait bien avoir disparu... Qu'en
pense l'inspecteur Gwinns?».

« Qu en pense l'inspecteur
Gwinns 1 »... Ces quelques ' mots
Péblouirent. Une rage folle s'empara
de tout son être. Pour se donner une
contenance , il toussa ; puis, dans
un sourire forcé, ii répéta :

— Je suppose que... que c'est une_
plaisanterie , en effet , sir.

— Heureusement.
— Et je veillerai à ce qu'elle né

dépasse pas le cadre de ce billet, sir,
parole d honneur.

Lord Boltwood salua et s'éloigna ,
visiblement soulagé. Nell . Gwinns
avala sa salive et suivit le million-
naire à distance respectueuse.

Plaisanterie ou non, l'inspecteur
n'avait plus, à ce moment-là, la mer-
veilleuse confiance dont il s'enor-
gueillissait un quart d'heure aupa-
ravant I

Minuit moins cinq... Minuit moins
deux-

Lord Boltwood rit, s'amuse ; lady
Boltwood aussi...

Le premier s'entretient avec le
major Connaught ; la seconde avec
le capitaine Trough.

Nell Gwinns se tient à dix pas en
arrière du siège occupé par la maî-
tresse des lieux , les yeux rivés sur
le fameux collier.

Un des orchestres attaque une
valse lente. Le capitaine Trough se
lève et s'incline devant sa compa-
gne. Ensemble, ils se dirigent vers le
centre de l'espace réserve aux dan-
seurs.

L'homme du Yard consulte sa
montre. Minuit moins une 1 II a brus-
quement l'impression que la catas-
trop he est imminente.

Soudain , des «ah !» de désappoin-
tement fu sent de cent bouches. Les
lampes, toutes les lampes, soudain

viennent de s'éteindre, plongeant la
saUe dans la plus profonde obscu-
rité.

Déjà , Nell Gwinns s'est élancé au
milieu des danseurs, s'efforçant sans
ménagements de rejoindre le couple
qu 'il a perdu de vue.

Sur la piste, un cri : mon coll ier I
Ce cri, c'est lady Boltwood qui

vient de ie pousser.
Combien de temps a duré l'obscu-

rité ? Le détective, qui tâtonnait en
aveugle, ne pourrait le dire avec pré-
cision.

Lorsque, enfin, il est parvenu à re-
joindr e lady Bol twood, les lumières
se sont rallumées. Mais le désastre
est accompli : la royale parure a
disparu I

Cinq heures du matin...
Sur la City, une petite pluie per-

fide tombe depuis plusieurs heures,
sans discontinuer ; une « purée de
pois », comme on n'en compte que
deux ou trois de cette densité par
an , ouate l'air

Nell Gwinns , arrêté au bord du
trottoir , voit un pâle halo percer le
brouillard épais, grandir, se préci-
ser.

II étend ie bras, siffle, fait signe
au

^ conducteur du taxi de ranger la
voiture près de l'accotement.

Un ordre bref : « Osborne Road ,
3 !_». Un claquement de portière. La
voiture repart , s'enfonce doucement
dans la nui t, s'évanouit dans le
« pea fog ».

Nell Gwinns, comme un homme à

bout de forces , s'est laissé choir sur
le siège arrière. Et, peu à peu , ses
pensées se reportent sur les événe-
ments des dernières heures. ,

Ah I Elles ne sont pas frivoles ses
pensées. C'est que lui , Nell Gwinns,
inspecteur de première classe de
Scotland Yard, à qui on so cpmfilnît
à prédire une brillante carrière ,
vient de se laisser rouler comme un
débutant par Rudolph Bushell , le
roi des cambrioleurs. Et dans quel-
les circonstances 1

Comme un débutant , oui ! Car
comment n'a-t-il pas songé à.  pré-
venir cette malencontreuse panne
d'électricité ? II ne s'est pas suffi-
samment défié de son adversaire.
Ingénument , il s'est figuré que ce-
lui-ci ne serait pas assez fou pour
tenter le vol au nez et à la barbe
des trois cents invités des Bolt-
wood... ou qu'il aurait assez de sa-
gesse pour renoncer à son auda-
cieuse entreprise. Rudolph Bushell
n'a ni reculé, ni été suffisamment
sot pour courir le risque de se
faire pincer et c'est Scotland Yard
qui a eu le dessous ; c'est la police
qui , demain , une fois de plus, sera
la risée du public I

Maintenant , il ne lui reste, plus
qu 'à s'efforcer de réparer l'échec
subi, à retrouver le collier disparu;
Pour cela, il lui faut étudier le pro-
blème sous tous ses angles, calme-
ment , avec la ferme volonté de réus-
sir. C'est à quoi l'inspecteur s'ap-
plique, tandis que le taxi l'emporte
a la vitesse d'un modeste « dix à

l'heure » par les rues de Londres.
D'abord , comment Rudol ph Bu-

shell s'est-il introduit dans la place ?
Nell Gwinns n 'a pas perdu de vue
l'entrée de Ja résidence des Bolt-
wood de toute la soirée. Parmi les
invités qui ont défilé devant lui , il
n 'a pas reconnu son homme. Pour-
tant , celui-ci est entré . Comment est-
il parvenu à se glisser dans la de-
meure 1 De quel personnage de mar-
que a-t-il eu l'audace de revêtir la
peau ? L'a-l-il osé seulement 1 11 est
des moments où l'inspecteur a peine
à croire à tant  de culot. A-t-il vrai-
ment poussé l ' intrép idi té  jusqu 'à te-
nir pareil rôle toute  une soirée du-
rant ? Car, enfin , s'il est aisé d'usur-
Eer la personnalité d'un quelconque

ourgeois, il est plulôl difficile de se
fair e  passer longtemps pour un mi-
nistre en fondions , un industriel
connu ou un président de Haute
cour . Or, le moindre fretin , à cette
garden-parly, étai t  consti tué par des
officiers de l'armée , comme le capi-
taine Trough . par exemple, l'as de
la R.A.F., lequel s'était immédiate-
ment offert à une fouille en bonne
et due forme ! Alors quoi ?...

Pour la dixième fois, Nell Gwinns
se contraint à revivre les cent vingt
secondes fatidiques qui ont précédé
le vol.

Minuit moins deux... Lady Bolt-
wood rit , s'amuse. Minuit  moins
une, l'orchestre attaque une valse
lente ; lady Bollwood gagne la piste
en compagnie de son cavalier. Tren-
te secondes plus tard, cette piste est

LE MORT
CONDUIT LE BAL

Oeufs frais
du pays

33 c. la pièce

Oeufs frais
danois

25 c. la pièce

R.-A. Sfofzer
rue du Trésor

(Un
pain déUcleux... \

BCHULZ, bonlanget I
CHAVANNES 16 J
. —^

Les Magasins
Meier S. A.

vendent toujours... 5 mor-
ceaux de savon pour
3 fr . 75, Ils sont avanta-
geux...

A vendre 600 à 700 pieds
de bon

FUMIER
de vache. Adresser offres
écrites à K. A. 975 -au
bureau . de la Feuille
d'avis.

Pour votre rhum
contre le rhume. Magasins
Mêler S. A.

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations

A vendre "voiture

« Chevrolet »
1936. quatre portes, cinq
placés. 14 CV, six cylin-
dres, Jreins hydrauliques,
le tout en parfait état.
S'adre_ "er. garage Stauf-
fer. Serrières. Tél. 5 30 73.

AUTOS
Entrepris; vend à prix
avantageux , « Citroën »,
11 1., 1947. «Peugeot 202»,
1947. Ecrire poste restan-
te L. V. Chaux-de-Fonds.

Encore 3 jours

VENTE DE SOLDES
(autorisée par le département de police)

RABAIS de 10 à 40 /0

t, Qom-Jluedm
TAPIS

BASSIN 10 NEUCHATEL

ÉMINCÉ DE PORC ,
VEAU , BŒUF

BOUCHERIE R. MARGOT

Occasions exceptionnelles
Pour cause de rupture de contrat,

je cède à des prix tout à fait avantageux :

deux voitures américaines
19 et 21 CV, impôt , neuves, modèles 1949, de

premières marques, n 'ayant jamais roulé.
S'adresser : case postale 6484, à Neuchâtel .

ENTENDU CHEZ
LE MÉDECIN :
« Et surtout n'ou-
bliez pas votre cure

de

yoghourts
«Armailli»

vos digestions s'en
trouveront grande-

ment facilitées

L'ARMAILLI
HOPITAL 10

^ ¦̂Î Â__rT F̂ TTT I J I I j  i

LE BON
FROMAGE

chez
H. MAIRE

rue Fleury IB

¦M BLANC '

/ r r  y  ̂ \
Y ¦ Jf Lingerie 1
I de qualité )} \h) pour dames (
"p messieurs »./
\ enfants W

•̂  chez

._____*____! 
¦ ' 

' "*
*__. .__#•

Smtvole-/ êtitt2iette
.- .. S. A. g

V
RUE DU SEYON NEUCHATEL .

mW

I POUR DAMES |j
m Pantoufles à revers Fr. 3.90 o|
!f§ Bottes en caoutchouc . . . .  » 9.80 •""!
|J Richelieus bruns » 16.80 *jp
ft*: Souliers décolletés » 19.80 $M
H Richelieus . » 19.80 fcf
| Souliers bracelets » 29.80 Ig

II Sandalettes » 16.80 m
|5 Après-ski » 39.80 |p
I POUR MESSIEURS 3
W Cafignons montants . . . .  Fr. 9.80 |sj
ffj Richelieus, semelles caoutchouc » 19.80 |y
«j| Richelieus, semelles cuir, 39-41 » 19.80 ©4
|jp Richelieus hoirs ou bruns . . .  » 29.80 ||
|| Richelieus, semelles crêpe . . » 39.80 jj^f_f| Richelieus en daim brun . . .  » 36.80 f||
Uj Après-ski, semelles caoutchouc » 49.80 *M
II Bottines doublées chaudes .' • .. » 29.80 -^
H POUR FILLETTES ET GARÇONS i
iiJ§ Cafignons montants . . . .  Fr. 7.80 ;J%
j§ £ Souliers bas et sandalettes . . » 5.80 %M
H Bottes en caoutchouc . . . .  » 5.80 jgj
m Bottés en caoutchouc, 22-27 . . » 3.50 ^î
P Souliers de ski, 27-29 . . . .  » 25.80 7|
¦ Souliers de ski, 30-35 . . . .  » 29.80 M

f m  .Voir notre exposition' à l'intérieur du magasin - p - î

I Kui4h NEUCHATEL 1
If ^_______________BHÊ  ̂ Seyon 3 -Marché 1
JE 3aj

TROIS JOURS DE DÉMONSTRATIONS
des merveilleux ^-» .,-.._ *»• '

Xa VkKÂf /Jf

I

avec les derniers accessoires

jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5,
dc 8 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30

AU MAGASIN

£j £m aZX J Ua
C. H U M B E R T  P R I N C E

1. R U E L L E  DUBLÉ NEUCHAT EL

Contre la fatigue des yeux \
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

_T_y*ijomi_inot
¦ \(T _ -̂<,fe/' NEUCHATEL

ô-—_**« Q.̂ ?-' ou» of t*M_ piTAti>

VENTE DE LINGERIE
PARURES : Combinaison et p antalon crêpe
Yvette imprimé ou uni, form e croisée, blanc,

rose ou ciel

F, 19-
les deux p ièces

CHEMISES DE NUI T uni ou imprimé, crêpe
Yvette, mousseline à pois, georgette imprimé,

fond rose, bleu, blanc

Fr. 25.- 33.- 35,- 3950
VOYEZ NOS ÉTA LAGES

*.- '

^(̂ M_s__çoî__tè^^^aditÇiaHe^tanr
"¦ ûm.^9^" N eUCHATEL

Lampadaires depuis Fr. 65.-
Lampadaires avec bar depuis > 115.-
Lampes de chevet depuis > 12.-
Grands lustres depuis > 45.-

j iffllBLEŜ JoUP
Neuchâtel Yverdon

—— Très douces
oranges blondes

d'Italie
presque 

sans pépins
Fr. 0.80 

le kg.

Zimmermann S.A.

XzKÊ Pî nolk  ̂ /
vWïM "e«0flJîe ecru* tord overl  ̂ ~"̂  /

I Baflrf *̂ mto/^̂  fltt/ """"«ca/e /" Mon soupiT^—~~—¦ .PS»



A vendre
Topolino 48

12,000 km., Intérieur luxe.
Comme neuve, décapota-
ble, avec porte-bagages,
payée Pr. 5800.— . A ven-
dre Pr. 4500.— . Adresser
offres écrites à B. S. 980
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Citroën »
A vendre voiture grenat,
parfait état de marche,
quatre portes, 11 C. H.
(1937), 4800 fr. Campa-
gne Praz-Rlondet . Btoy,
(Vaud), tél. 7 71 12.

encombrée de -danseurs... L'inspec-
teur se souvient parfaitement des
couples qui évolua ient autour de la
porteuse du précieux bijou. C'est
l'instant ! Les lumières s'éteignent.
Le contact vient d'être coupe par
une main complice. La panne n'a pas
duré plus de dix secondes, il en ju-
rerait, à présent. Durant ces dix se-
condes, Rudolph Bushell a pu re-
joindre la femme du iord , voler le
collier, disparaître 1

Disparaître 1 Non. Aucune danseu-
se n'a consta té la disparition de son
cavalier lorsque la lumière a été
rendue au hall... Inouï 1

Nell Gwinns passe la main sur son
front brûlant. Le problème est loin
d'être facile à résoudre. Et pour-
tant , il faut le retrouver, ce collier !
C'est son avenir , toute sa carrière
qui est en jeu I

Il envisage l'affaire sous un autre
anale. Quand , le matin , Rudol ph Bus-
hell est venu le trouver , il lui a ex-
primé ses doléances au sujet des in-
cessantes filatures dont il était l'ob-
jet. Cela, c'est de la comédie, de la
poudre aux yeux , il en est convain-
cu. Il y a belle lurette que le roi des
cambriol eurs se moque des limiers
attachés à ses traces. Il l'a encore
prouvé en knockoutant William
Wight , sans autre form e de procès.
Quel jeu jouait le bonhomme ? Pour-
quoi est-il venu lui annoncer le
mauvais coup ? Il n'a, certes, pas
agi par grandeur d'âme... Et le po-
licier a toutes les peines du monde
à admettre qu'il n'a obéi qu'à un

besoin de plastronner, uniquement 1
Il avai t une autre raison d'agir de
la sorte, mais laquelle ?

Rudolph Bushell lui a affirmé que
ce ne serait pas lui qui commettrait
le forfait. A-t-il dit vrai ? Nell
Gwinns est bien près de le croire.
Ce dont il est certain, c'est que lui
seul a pu être l'instigateur du vol.
Et puis ?...

Et puis, il ne sait plus que penser.
Après toutes ces considérations , il
doit s'avouer , la mort dans l'âme,
que de ces splendides raisonnements,
pas la moindre étincelle n'a jailli I

Si encore il avait l'espoir de pou-
voir reconstituer l'emploi du temps
de l'escroc au cours de la nuit...
Mais il n'en conserve pas. Ce n'est
pas pour rien que Rudol ph Bushell
s'est débarrassé aussi brutalement
de William Wight.

Il tourne dans un cercle vicieux,
à une cadence sans cesse accélérée.
Comment en sortir ?

Sans hâte , l'inspecteur glisse sa
clé dans la serrure. Deux secondes
plus tard , il pénètre dans l'appar-
tement qu'il occupe au No 31 d Os-
borne Road. Au moment de poser
la main sur le commutateu r, il s'ar-
rête net.

Dans l'obscurité de la pièce, un
point rouge brille qui se déplace len-
tement : le bout incandescent d'un
cigare dont l'arôme flotte dans l'air !

Interloqué, le jeune homme hésite;
puis se ressaisissant, tandis que
d'une main il tourne le commutateur ,

de l'autre il sort son revolver dont
il braque le canon vers l'homme as-
sis en face de lui.

— Haut les mains, M. Bushell 1 *
Le gentleman-cambrioleur, sans

empressement , dépose le cigare dans
un cendrier qui se trouve devant lui,
sur le coin de la table. Calmement,
presque en souriant , il réplique :

— Laissez là ce joujou dangereux,
je vous prie, M. Gwinns... Je ne suis
pas armé et ne suis animé à votre
égard, d'aucune intention malveil-
lante...

— Haut les mains I répète le poli-
cier, la voix dure.

— Ma foi , puisque vous y tenez
absolument... J'avoue que je vous
croyais plus raisonnable.

Nell Gwinns s'est immobilisé à
deux pas de l'escroc.

— Cette fois votre compte est
bon I grogne-t-il.

— Bon ? H'm I
— Flagrant délit de violation de

domici le ; voilà qui peut vous coû-
ter cher.

— Trois mols, tout au plus 1 Ai-je
volé quelqu e chose ? Suis-je armé ?
Non ! Qu'ai-je dit ? Trois mois ?
H'm ! h'm I J'ai été large... En tout
cas, si c'est cela que vous appelez
« cher », je ne suis pas de votre avis...
Sans compter que mon arrestation
pourrait vous créer quelques diffi-
cultés 1 gouaille-t-il.

Et il insiste :
— Comprenez-vous ?
Des yeux, il désigne le cigare qui

j achève de se consumer dans ie cen-
j  dxder.

— Vous ne voyez pas d'inconvé-
[ nient à ce que je tire quelques bouf-
fées de cet excellen t havane em-
Srunté à votre réserve ?... Tudieu 1
I. Gwinns, vous ne vous refusez

' rien 1
Le visage de l'inspecteur s'em-

pou rpre. L'audace et le calme de ce
chenapan sont incroyables !

— Trêve de plaisanteries 1 Que
faites-vous chez moi, à cette heu-
re ? coupe-t-il.

— Et qu'y ferais-je, sinon vous
attendre ?

— Je vous préviens que je ne suis
pas en disposition de plaisanter , ___
Bushell 1

— Par l'enfer, cela se voit 1 Moi
non plus, du reste, je ne suis pas ici
dans ce but. Convenez pourtant que
j'ai fait preuve d'une fameuse pa-
tience ; voilà deux heures que je me
ronge les ongles...

— J'en aurai moins que vous, de
patience !

— Allons, allons , M. Gwinns, ne
nous emballons pas. Etes-vous bien
réellement décide à me faire «bou-
cler » î

— Plus que jamais I
— Alors, tant pis pour vous. Fai-

tes comme il vous plaira , réplique
l'escroc posément en se rejetant au
fon d du fauteuil.

L appareil téléphonique est là, en-
tre eux. Nell Gwinns avance la main,
la retire , hésite. Il n'ignore pas que
Rudolph Bushell, seul, peut l'aider à

rentrer en possession du précieux
bijou . L'arrêter en ce moment, c'est
renoncer à tout espoir de le récupé-
rer, c'est aussi se condamner à ren-
trer à bref délai dans le rang de ses
subalternes... D'un ton moins brus-
que, il renoue la conversation :

— Dites-moi les raisons qui vous
amènent à... à...

Non, les mots ne veulent pas sor-
tir de sa gorge ; heureusement, Ru-
dolph Bushell semble tout content
de pouvoir saisir la perche qu'on lui
présente.

— Enfin, vous voici raisonnable.
Notez que je comprends votre ner-
vosité de tantôt. La disparition de ce
collier vous a porté un rude coup.
Sauf erreur, c'est votre carrière qui
se joue dans cette partie.

— Ma carrière... et votre première
culotte, ça doit vous être à peu près
égal , constate l'inspecteur non sans
quelque amertume.

— Vous êtes buté , M. Gwimrns. Ne
vous ai-je pas dit , hier matin , que
j'attachais énormément d'importan-
ce à ce que vous puissiez faire une
carrière éblouissante ?

— Encore un marché ?
— Encore un service !
Le cœur du policier bat désordon-

nément. Il croit deviner l'offre qu'on
va lui faire, mais il garde un silence
prudent.

—i Je veux vous aider à retrouver
ce collier, reprend le gentleman-
cambrioleur du ton le plus naturel.

— Simple restitution , en somme !
— Appelez cela comme il vous

plaira , mais soyez sensé. La respon-
sabilité de la disparition de cette
merveille, j e présume, ne retombera
pas uni quement sur Nell Gwinns,
mais se répartira entre la douzaine
d'hommes chargés de le seconder.
Weil 1 Supposons maintenant que ce
soit vous qui la retrouviez . A qui les
honneurs , les louanges ? A vous, à
vous seul 1... Aurez-vous, oui ou non ,
gagné en prestige ? Incon testable-
ment ! Ce qui n'était qu 'un demi-
échec se muera en une totale vic-
toire . Du moins , pour peu que vous
sachiez vous y prendre. Que dites-
vous de mon raisonnement ? Splen-
dide , pas vrai ?

Nell Gwinns fit mine de hausser
les épaules.

— Ainsi , vous êtes venu dans l'in-
tention de me faire retrouver le bi-
jou de lady Boltwood ?

— C'est ça.
— Vous êtes trop aimable, M.

Bushell. Encore aimerais-je savoir
pourquoi vous tenez tant à me voir
« gagner en prestige », observa-t-il
ironi quement...

Puis, soudain , s'emportant, il s'ex-
clama :

— Mille barbes I II y en a un ici
qui est devenu fou !

— Mais pas du tout , mon cher M.
Gwinns.

(A suivreJ

Un vrai régal...
nos p&tes « Tlpo Napoli »
en paquet et au détail, et
n'oubliez pas nos trois
boites de tomates pour
1 fr . Magasins Mêler S.A.

Pour cause de départ
à vendre

un potager à gaz de bols
«Sarlna», un buffet de
service combiné, une ra-
dio marque Emerson, deux
longueurs d'ondes, et un
pousse-pousse d'enfant, le
tout à l'état de neuf. S'a-
dresser : Gillièron. Trey-
vaux, Bôle.

Elle continue —¦¦¦-*— '
notre grande

vente de blanc —
à prix

sacrifiés, soit 
vin Cavi 

Fr. 1.55
Fendant du Valais —

Fr. 1.90
le Mtre + verre 
y compris impôt et
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
108me année 

22 magasins

Vendredi dernier jour
de notre grande vente

FIN de SAISON
le dernier moment
de p rofiter de nos

i

occasions exceptionnelles

AUX lEfl PASSAGES
JM&^L^̂̂ Êk NEUCHATEL S. A.

BLANC
Très bonne qualité pour

TROUSS EAUX
**¦•..- :  \- -. ¦ .- i •

LINGES DE CUISINE
Essuie-vaisselle

mi-fil en 50 om. le m. 3.30
Essuie-verres

mi-fil en 50 cm. le m- 3.60
Essuie - coûte aux

en 50 cm.
Essuie-mains

en mi-fil en 50 om, le m. 3.—

KUFFER k SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Truite» du lac et de rivière
Palées, bondelles et filets

Filets de perche
Colin, cabillaud entier ou en tranches

Soles et filets de sole
Filets de dorsch, merlans

Escargots, kippers
Filets de hareng
Mesdames !

Goûtez notre excellent foie gras .

| IEHI-IHERRJ
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

Machine à coudre
ancien modèle, en parfait
état, à vendre Pr. 60.— .
S'adresser : Bellevaux la,
ler étage.

Poussette
A vendre d'occasion, une

poussette remise à neuf.
Demander l'adresse du No
995 au bureau de la
Feuille d'avla.

Banques
de magasin

dont une vitrée dessus et
devant et l'autre avec vi-
trine (fond miroir) de
1 m. 30 x l m. 80, à ven-
dre à ta. pharmacie de
Corcellesi

• Portraits
• Agrandissements
• Reproductions
• Publicité

E. SAUSER
photographe

studio et magasin
Treille 6 Neuchâtel

Beaux
choux-fleurs —

, d'Italie
bon marché 

Zimmermann S.A.

Vin rouge
tessinois 1048

garanti naturel
Nostrano Fr. 1.40 le 1.
Américano

Fr. 1.— le 1.
en fûts ou bonbonnes
d'environ 50 litres plus
frais de port contre

remboursement.
Frères Franscella,
Minusio-Locarno

Tél. 115 01

Tous les Jeudis

Atrinux
Boucherie i

B. Margot

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION %
au magasin

M. BORNAND
POTEATfX 4 ,;

Sacs
à commissions

en toile

f_vec garniture de cuir,
très avantageux, depuis

15.-
BIEDERMANN

maroquinier
NEUCHATEL

BLANC 1949
Un choix formidable en

linges de toilette
pur coton

Un aperçu de notre choix

Linge nid d'abeille pur c^n bknc, très bell6 135
qualité, grandeur environ 43X88 cm. . . .  la pièce |

Linge nid d'abeille pur cot0n, 1Bam __ Pé 195rieure, grandeur 51 X 92 cm la pièce |

LIHgC VpOllgB pm. coton bi anC( carreaux de cou- 195leur, grandeur environ 40 X 80 cm. . . . la pièce g

Linge éponge blanC) pur coton> j o]ie méi ^45grandeur environ 45 X 97 cm la pièce __-

Linge epOnge blanc, pur coton, bordure jac - <45quard, dimensions 48 X 90 cm la pièce aj

Linge EpOnge couieur, pur coton, superbe ^50qualité, dimensions 50 X 95 om la pièce ¦+
*
LAVETTE assortie, 27 X 27 cm —.85

DRAP DE BAIN assorti, 130 X 160 cm. . . . la pièce 18.50

""" "*""" ne u C HQ T E L

B0ILER .
automatique & gaz. con-
tenance 25 litres ; mar-
que suisse « Cipax », en
très bon état, prix Inté-
ressant. Tél. 5 27 52.

A vendre deux

complets
usagés mais en bon état
ainsi qu'un

pantalon et
manteau d'hiver

taille 52. — Demander
l'adresse du No 13 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de
neuf, un

vélo d'homme
avec lumière, changement
de vitesse, etc. S'adres-
ser rue Louis-Favre 2,
2me étage.

I___________ J_J

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

A vendre

« OPEL » 1937
10 CV., en bon état de
marche, avec quatre
pneus neufs. Prix 3000 fr .
Tél. 7 15 22.

J'achète comptant

machines à tricoter
occasion (main), DUBIED,
Schaffhouse, Diamant,
Stoll , Grosser, Seyfert-
Donner, etc., largeur 60-
120 cm., Nos 8, 10, 12 et
14 (Jauges 32, 25, 21, 16).
Offres détaillées à V. F.
2248 Publicitas, Lausanne.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÊMÏ

Passage du Neubourg sous
la voûte • Tel 513 43

L'activité chrétienne de
Boudry cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
en bon état. Offres aveo
prix à adresser à M. Os-
car Bovet, Grandchamp,
Areuse.

On cherche à acheter

PIANO
brun de préférence. Prière
d'indiquer la marque et
le prix. Adresser offres
écrites à G. B. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAMANS!
V^SrJ^&qr&i

1%L W»

pour être satisfaites
de la

LAYETTE
de .votre bébé

Adressez-vous chez le spécialiste

Savoie-
f ôe t i tpiettei

NEUCHATEL * RUE DU SEYON
_ _________¦____________________________ /

VENTE DE FIN DE SAISON
(autorisée par le département de police)

Plus de
Fr. 50.— de rabais
sur nos canadiennes de dames en velours

doublées de mouton

Encore quelques ravissante

SACS DE DAMES EN CUIR
baissés à ^y a^  ̂ A /
des rabais "f̂ W W) / ilallant jusqu a âW âw / w

^(^ue^ut_k _0U_ i
CUIRS^ET PEAUX |

Bue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL g



FUMEURS et f i i m é e à
Quand , après six semaines de na-

vigation, l'amiral Christophe Colomb
touche terre, tombe à genoux et
pleure en entonnant un Te Deum
d'actions de grâces, il avait débar-
qué aux Lucayes. Ensuite ce fut
Cuba, Haïti, et tout le chapelet des
Iles au Vent, des Iles sous le Vent.
Mais l'amiral se croyait aux Indes.
Qu'à cela ne tienne. Les insulaires,
ces Indiens, teint cuivré, physiono-
mie fine , abondante chevelure en
ondes souples sur les épaules, mè-
nent une existence nonchalente, vi-
vent de fruits , de farine, de maïs, de
manioc. Mais voilà ! Ces paisibles
Indiens ont pour voisins des enne-
mis féroces : les Caraïbes qui les
attaquent, font des prisonniers, les
emparent et les mangent, sans autre
forme de procès. Affreux I s'exclame
Christophe Colomb, nous allons voir
ça. et y mettre fin.

Seulement, au temps de Colomb,
dans le grand livre de la science ne
se lisait pas encore le chapitre :
agriculture, élevage du bétail , an-
thropophagie et cannibalisme. C'est
bien après que les savants, se pen-
chant sur ces choses, en expliquè-
rent les causes et les effets. Une
nourriture végétale ne peut suffire
à l'homme, décrétèrent-ils. Et les vé-
gétariens, alors ? Et, continuent les
savants, là où le bétail , pour divers

motifs, manque, l'homme est obligé
de recourir à une nourriture ani-
male souvent révoltante : fourmis,
chenilles, insectes, reptiles, oq de
pratiquer le cannibalisme. Ce qui en
somme revient à dire que l'anthro-
pophagie ne doit pas être considérée
comme une dépravation du goût ou
une férocité native, mais bien plutôt
comme une nécessité alimentaire.
Mais Colomb n'en savait rien, et au
lieu de mander chez les Caraïbes,
veaux , vaches, cochons et autres
bestiaux, il leur envoie des éclai-
reurs. Et les matelots espagnols dé-
couvrent dans les forêts ces fameux
Caraïbes qui , leur rôti terminé, sa-
vouraient d'odorants havanes.

Oh ! entendons-nous ! Pas des ha-
vanes comme en fument Churchill
ou le gros directeur que vous savez 1
Non ! Ni même comme ceux que fu-
maient Guillaume II ou son oncle
Edouard VII, et qui coûtaient., une
bagatelle. Non ! Les Caraïbes, eux,
ils tiraient sur des tisons allumés,
faits d'herbe roulée dans une feuille
sèche. Et comme les Espagnols en
restaient bouche bée... « Tabagos,
Tabagos, crient les sauvages.

Les paisibles Indiens fumaient le
calumet : étrange pipe plate, allon-
gée, en beau bois sculpté , symbole
de paix. Tous ceux qui traitaient
avec eux devaient en fumer.

En Europe, la première fumeuse
semble être Catherine de Médicis.
Car si Colomb revient des Antilles
avec de beaux Indiens couverts de
plaques d'or, il en rapporte aussi
des plantes de tabac. Et c'est Nicot ,
ambassadeur français à Lisbonne,
qui fait parvenir à la reine une pe-
tite boîte remplie de graines pulvé-
risées, avec le mode d'emploi. La
grande dame se passionne pour
cette poudre dont on se fourre les
narines. Et la culture commence.

Louis XIV trouvait la fumée nau-
séabonde, et l'habitude de se bar-
bouiller le nez contraire à l'étiquette^
donc défense formelle de fumer à.
Versailles. Mais la duchesse* de_
Bourgogne et les princesse fu-
maient en cachette les pipes qu'elles
empruntaient aux Suisses du corps
de garde.

Napoléon était un priseur invé-
téré. Il fit une prodigieuse consom-
mation de tabatières vu qu'il les je-
tait à terre et les piétinait dans ses
colères. Napoléon III ne savait ni
parler ni écouter si le tabac lui
manquait. Quant à Georges Sand...

En Orient, la variété des tabacs
est grande : le Tombaki, noir et fort,
à l'arôme violent, renfermé dans des
sacs en peau de chèvre. Le tabac
d'Ispahan, tressé en nattes fines,
parfumées de rose. Le Rovandoz,
chargé d'opium, est seulement en-
clos en des vases de cuivre. Les non-
chalantes Orientales fument les
blondes cigarettes de la Takieh ou
de Sultanieh. Narghilehs d'or, d'ar-
gent, d'acier ciselé, damasquiné,
niellé, .guilloché, suprêmes raffine-
ments.

^smsrmr

Mais le tabac n'a pas que des
adorateurs. Cependant, le gros mon-
sieur tirant sur son havane, le raf-
finé fumant son odorante cigarette,
le loup de mer tirant sur son brûle-
gueule, le philosophe ex le rêveur
tirant sur leur pipe d'écume de mer
ou de bruyère, ou de terre cuite, la
gambier, le domestique de ferme
que je vois du matin au soir le mé-
got vissé aux lèvres, la cigarière au
goût blasé tirant sur une V2, les
Valaisannes, mes compatriotes, fu-
mant leurs migonnes pipes de me-
risier, tous et toutes s'en vont tirant
et répétant l'axiome de Molière : « Il
n'est rien d'égal au tabac, c'est la
passion des honnêtes gens et qui vit
sans tabac n'est pas digne de vivre. »

' '¦' SUnotiè' ELZÏNGRE. I

Les troubles de Durban
et le problème

des Indiens en Afrique
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Une querelle raciale
Le maréchal Smuts, sans vouloir

rendre directement le gouvernement
Malan responsable de oes troubles, a
cependant laissé entendre que la po-
litique de son successeur devait fa-
talement conduire à des luttes racia-
les. Lui-même avait adopté à l'égard
des Indien- une attitude pJus libé-
rale et avait fait voter une loi par
laquelle, tout en imposant aux In-
diens des conditions assez strictes
concernant les droits de propriété,
il leur accordait, par contre, certains
droits de représentation à la Cham-
bre, Or, ce sont précisément ces
droits-là que île nouveau gouverne-
ment a décidé de supprimer.

Le ministre de l'intérieur, M. T. E.
Donges, a exposé la politique du
gouvernement vis-à-vis de ia com-
munauté indienne en Afrique du soid,
alors que le 26 novembre, à Pretoria,
il déclara à une députation représen-
tant l'organisation indienne sud-afri-
caine que le but final du gouverne-
ment était de réduire la population
indienne en Afrique du sud à un mi-
nimum.

Vers le rapatriement
des Indiens

D'après certains communiqués d_
presse, M..Donges aurait déclaré au
congrès du parti nationaliste que le
gouvernement avait fait des démar-
ches préliminaires en vue du rapa-
triement des Indiens, lorsqu'il avait
abrogé la seconde partie de la légis-
lation indienne. Cela prendrait natu-
rellement beaucoup de temps et de-
manderait la coopération des nations
en jeu, mais ce premier pas, qui est
la suppression de la représentation,
avait été nécessaire pour faire com-
prendre aux Indiens qu'ils n'étaient
pas considérés comme une partie
stable de la population de l'Union.

II s'agirait donc pour le gouverne-
ment Mailan de travailler au rapatrie-
ment graduel des Indiens. On a de
la peine à comprendre comment on
espère arriver-à réaliser un tel pro-
jet, alors qu'il s'agit d'une population
dépassant un quart de million de
personnes à renvoyer dans un pays
déjà surpeuplé. Cela d'au tant plus
qu'il s'agit d'Indiens établis en Afri-
que depuis plusieurs générations. A
cet égard, notons une conversation
assez piquante, narrée par Mrs G.
Millin, l'auteur du célèbre livre inti-
tolé «God's step children-, traduit
sous le titre « Les enfants aba ndon-
nés de Dieu », ouvrage dont l'acadé-
micien A. Siegfried disai t l'année
dernière que ce livre était l'un des
quelques très beaux romans qu'il
avait lus dans sa vie. Mrs Millin,
dans son livre « Les Sud-Africains »,
paru en 1926, rapporte qu'un An-
glais, récemment arrivé à Durba n,
suggérait que les Indiens devraient
retourner dans leur pays. «Depuis
quand êtes-vous ici ? demanda un
Indien. « Deux mois. » « Eh bien ,
c'est vous qui devez retourner chez
vous. Ici, c'est mon pays. J'y suis né,
mon père y est né et mon grand-père
aussi. »

Un problème délicat
En tout éta t de cause, la solution

du problème des Indiens de l'Union
ne sera pas facilitée par les troubles
sanglants de Durban. En Inde, on a
ressenti douloureusement cette tragé-
die. Le haut commissaire sud-afri-
cain à Londres a cherché à minimi-
ser la gravité de ces événements en
montrant qu 'il ne s'agissait pas de
manifestations antigouvernemen tales.
Ces tristes journ ées seront à coup

sûr évoquées à Lake-Success lorsque
le problème de la situation des In-
diens dans l'Union viendra en dis-
cussion.

On se souvient que le représentant
de l'Union, M. Eric Lou w, a vaine-
ment tenté à Paris de fa ire rayer cet
objet de l'ordre du jour, prétendant
qu'il s'agissait d'une question politi-
que intérieure dont seuls les Sud-
Africains étaient juges. A ce mo-
ment-là, M. Louw avait déclaré que
l'Union serait peut-être contrainte
de voir si sa participation aux tra-
vaux de l'O. N. U. était compatible
avec ses propres intérêts.

Un avertissement
du maréchal Smuts

Cette attitude intransigeante du
délégué de l'Union à Paris a été tôt
après relevée, au parlement au Cap,
pair le maréchal Smuts qui a fait en-
tendre, à cet te occasion, un solennel
garde-à-vous : «Je ne sais pas, dit-il,
ce que le ministre a voulu dire par
cette menace. Si nous essuyons un
revers et en faisons un prétexte pour
quitter l'O. N. U., cela risque d être
très sérieux pour nous. Ce sera pro-
bablemen t le ' dénouement que nos
adversaires désirent, nous voir hors
de l'O.N.U., isolés, classés devant le
monde entier et sans appui nulle
part. »

Dans sa réponse, le premier minis-
tre, M. Malan, expliqua que tout ce
que M. Louw avait dit était que
l'Afrique du sud avait été constam-
ment mise au banc des prévenus par
l'Inde, qui essayait de se mêler des
affaires internes de l'Union. Si les
plaintes de l'Inde demeuraient au
programme des débats des Nations
Unies , il songerait à refuser de pren-
dre part à ces discussions.

Quoi qu'il en soit, les troubles de
Durban ne faciliteront pas les rap-
ports entre les membres du Common-
wealth. Les représentants indiens
vont à Lake-Success se retrouver fa-
ce à face avec les Sud-Africains com-
me cela a été le cas à Londres au
mois d'octobre dernier, lors de la
réunion des premiers ministres du
Common weaJth. Les « Illustrated
London News » ont fait paraître, à
l'époque, de magnifiques photogra-
phies où l'on pouvait voir le pre-
mier ministre, M. Attlee, ayant à ses
côtés M. Louw, le pandit Nehru et
le représentant du Pakistan. Instinc-
tivement, ceux qui connaissent l'Afri-
que du sud se rappelaient, en regar-
dant ces photographies que, dans
l'Union, Indiens et Européens ne
sont pas autorisés à voyager dans les
mêmes vagons de chemins de fer.

Le mahatma Gandhi en avait fait
la pénible expérience, lorsqu'il arri-
va à Durban , comme avocat , dési-
reux de plaider fla cause de ses com-
patriotes. Il avait pris un billet de
première classe pour se rendre à
Pretoria , mais il fut chassé du com-
partiment auquel son billet donnait
droit. On voulait le conduire dans
un vagon réservé aux personnes de
couleur. Le train partit sans lui . Or,
lorsque, il y.a just e un an , le maré-
chal Smuts apprit la nouvelle de la
mort de Gandhi , il parla immédiate-
ment de lui comme « d'un des grands
hommes de notre époque ». Il ajouta :
« Mon contact de trente ans avec lui
n'a fait qu'augmenter mon respect,
en dépit de la différence de nos
points de vue et de nos méthodes.
Un princ_ narmi les hommes s'en est
allé et ous pleurons sa mort avec
l'Inde ». Oh ! ironie du sort.

Abel de MEURON.

Le gibier est toujours abondant
dans le canton de Neuchâtel

et les chasseurs sont satisfaits des résultats de 1948
L'inspectorat cantonal de la chas-

se établit des graphiques, communi-
qués régulièrement à la commission
consultative de la chasse, et qui peu-
vent intéresser tous ceux qui portent
intérêt à cette activité.

Pour la chasse au lièvre, le gra-
phique ci-dessous montre que 1 an-

La chasse an lièvre.

née 1948 s'inscrit parmi les meilleu-
res, comparable à 1943, à 1946, et
légèrement inférieure seulement aux
années record 1945 et 1947.

La colonne vide correspond à
1939, année de guerre durant laquel-
le la chasse fut interdite. Avant cette
époque l'on a tenté de repeupler le
canton en lièvres en important de
l'étranger un certain nombre de ces
animaux ; c'est en 1936 qu'on en a
importé le plus, soit 546. Le résultat
de ces efforts fut décevant aussi, de-
puis plus de dix ans, aucun lièvre
n'a plus été importé chez nous, mal-
gré quoi l'on n'en a jamais tiré au-
tant.

Il est bon de relever que la densité
de la population-lièvre dépend avant
tout des facteurs météorologiques
lors des naissances et à l'époque de
la chasse. Lors des essais d importa-
tion de lièvres, il fut constate que
sur trois animaux importés, un seul
était tiré ; parfois même cette pro-
portion ne fut pas atteinte.

Dans le canton de Vaud, l'on a

importé des lièvres ces dernières an-
nées, mais l'autorité fédérale n'a
donné les autorisations nécessaires
qu'à la condition que ces lièvres
soient lâchés dans des réserves fer-
mées pour trois ans. Pareille obliga-
tion aurait dû, tout naturellement,
être remplie dans le canton de Neu-

châtel en cas d'importation de liè-
vres étrangers.

Tenant compte de ce fait , ainsi
que des inconvénients découlant de
l'importation , tels que danger d'épi-
zooties et danger de contaminer le
gibier indigène, le département de
police, en plein accord avec la com-
mission consultative de la chasse, a
Renoncé à toute importation de liè-
vres pour la saison 1948-1949.

m s m s m s -

II est à noter que le graphique
est établi sur la base des statisti-
ques de la chasse, qui contiennent
certainement des erreurs (fous les
lièvres tirés ne sont pas toujours
déclarés ; par contre il se peut que
certains chasseurs aient tendance à
« forcer » un peu leur tableau de
chasse !). L'on peut donc admettre
que ces erreurs se compensent à peu
près ; comme elles se répètent cha-
que année, la comparaison des an-
nées entre elles reste juste.
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Le graphique ci-dessous, repré-
sentant le nombre de chevreuils ti-
rés année après année dans notre
canton, montre que notre cheptel en
chevreuils ne doit pas causer d'in-
quiétudes, par le fait que les femel-
les sont plus ou moins protégées et
que les chasseurs ne peuvent tirer
plus de deux mâles.

La chasse au chevreuil.
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BERNE, 2. — Le rapport du Con-
seil exécutif (Conseil d'Etat) au
Grand Conseil sur les relations de
l'Etat de Berne avec la partie juras-
sienne du canton a été publié hier.

Ce document, d'une centaine de
pages, examine dans son préambule
Vorigine de l'affaire jurassien ne,
c'est-à-dire l'attribution de la direc-
tion des travaux publics et des che-

^mins de fer  au conseiller d'Etat Bra-
wand , originaire de l'Oberland, et t[ non pas au conseiller d 'Etat"juràs-
sien Mœ ckli. Il étudie ensuite les
propositions et revendications du
comité de Moutier. Dans ses conclu-
sions, le Conseil d'Etat relève « qu'il
est de l'intérêt vital du canton de
Berne d'avoir un Jura fort , cons-
cient de sa propr e importance cul-
turelle et politique, de sa propre va-
leur et sachant affirmer ses concep-
tions avec tonte la clarté et la con-
séquence requises ».

Dix-neuf propositions
Le Conseil d'Etat formule , en con-

séquence , les dix-neuf propositions
suivantes :

1. Retour des archives jurassiennes
dans le Jura. C'est-à-dire de Berne à
Porrentruy.

2. La direction de la chancellerie
d'Etat du canton de Berne serait con-
fiée, eu égard aux deux langues na-
tionales, à un chancelier et à un vice-
chancelier.

3. Le gouvernement bernois reçoit
l'autorisation, suivant l'ampleur des
affaires à traiter, de nommer deg se-
crétaires allemands et français pour
les diverses directions.

L'égalité des langues
4. Le Conseil exécutif soumettra au

Grand Conseil un projet de revision
de l'article 17 de la constitution can-
tonale du 4 juin 1893 ; cette revision
tiendra compte du principe de la pa-
rité des deux langues nationales ber-
noises.

5. Le Conseil d'Etat propose d'exa-
miner les articles 21, 42 et 53
du règlement du Grand Conseil de-
vraient être revisés en ce sens que
soient garanties à la minorité linguis-
tique une représentation équitable*

dans le bureau et les commissions du
Grand Conseil, ainsi que l'occasion
d'exprimer son opinion avant la clô-
ture des débats.

6. La chancellerie d'Etat fera en
sorte d'assurer la publication simul-
tanée en allemand et en français des
actes, messages et recueil de loi. La
chancellerie d'Etat est chargée no-
tamment de pourvoir à la publication
simultanée en français et en alle-
mand du compte rendu des séances
du Grand Conseil.

Représentation du Jura
au Conseil des Etats
et au Conseil d'Etat

7. Le Conseil d'Etat adresse à ce
propos la proposition suivante au
Grand Conseil : le Grand Conseil
constate que depuis 25 ans, sans in-
terruption, il a pourvu l'un des deux
sièges bernois au Conseil des Etats
en la personne d'un représentant du
Jura. Il exprime sa volonté de main-
tenir cet usage à l'avenir également.

8. Le Conseil exécutif soumettra
au Grand Conseil un projet de revi-
sion de l'article 33 de la constitution
cantonale, assurant au Jura une re-
présentation de deux sièges sur neuf
au sein du gouvernement

L'opinion des députés
Jurassiens aura davantage
de poids dans les revisions

de la Constitution
9. Le Conseil exécutif soumettra

au Grand Conseil un projet de revi-
sion des articles 28, 29 et 102 de la
constitution cantonale, et compor-

tant les innovations suivantes :
a) au cas où les députés élus dans

les districts jurassiens de Courtela-
ry, Delémont, Franches-Montagnes,
Laufon, Moutier, la Neuveville et
Porrentruy, ainsi que les députés de
langue française élus dans le district
de Bienne. repoussent à une majo-
rité d'au moins les deux tiers de
l'ensemble de leurs voix un projet
relatif à la constitution émanant
du Grand Conseil, ce projet ne pour-
ra être adopté en votation finale
qu'à la majorité d'au moins les deux
tiers de la totalité des membres du
conseil. Avant de décider, le Grand
Conseil peut procéder à une troi-
sième délibération. . . _ - - < *

b) après la seconde délibération
d'une loi, avant la votation finale,
les députés élus dans ces mêmes
districts jurassiens peuvent requérir
une troisième délibération par au
moins les deux tiers de l'ensemble
de leurs voix.

Création d'une Chambre
jurassienne du commerce
10. Le Conseil exécuti f reçoit man-

dat de favoriser la création, sur une
base de droit privé, d'une « Chambre
d'économie publique du Jura » et
d'appuyer financièrement l'action de
cette institution si nécessité s'en fait
sentir.

Mesures en faveur
de communes montagnardes

du Jura
11. Le Conseil d'Etat s'efforcera

d'obtenir des pouvoirs fédéraux, en
matière d'assurance maladie, le clas-
sement des localités jurassiennes
dans la catégorie des communes de
montagne au sens de l'article 37 de la
loi fédérale du 13 juin 1911.

Le français
dans les principales
instances judiciaires

12. a) Autorisation à la Cour su-
prême de nommer un second gref-
fier de Chambre de langue françai-
se ou un secrétaire-juriste de cette
langue.

b) Confirmation par le Grand Con-
seil de la pratique observée par lui
jusqu'à ce jour relativement à une
représentation équitable de la partie
française du canton au sein de la
Cour suprême et du tribunal admi-
nistratif.

Publications du bureau
cantonal de statistique

13. La direction des finances, par
l'intermédiaire du bureau cantonal
de statistique, développera le bilin-
guisme des publications statistiques,
en tenant compte le plus strictement
possible des particularités démogra-
phiques, culturelles et économiques
du Jura. Il y aura lieu de demander
en outre aux autorités fédérales qu'il
soit tenu' compte plus largement du
caractère bilingue du canton de Ber-
ne dans les enquêtes statistiques fé-
dérales. . . .i

Absorption progressive
des éléments de langue
allemande jurassiens

par l'instruction publique
14. Le Conseil exécutif étudiera un

projet de revision de la loi du 26 juin
1856 sur l'organisation de l'instruc-
tion publique dans le canton de Ber-
ne. Ce projet devra notamment pré-
voir le rétablissement d'un synode
scolaire jurassien ayant des attribu-
tions consultatitves.

15. Le Conseil exécutif demande
au Grand Conseil mandat pour faire
le nécessaire en vue d'une augmen-
tation du nombre des cours en lan-
gue française dans Certaines facultés
de l'Université de Berne.

16. Constatant que le nombre des
écoles allemandes situées dans la par-
tie française du Jura est en continuelle
régression depuis un demi-siècle, le
Grand Conseil charge le Conseil exé-
cutif , en vue de sauvegarder le patrio-
tisme linguistique français dans la
formation scolaire du Jura , de favo-
riser l'assimilation ultérieure des po-
pulations de langue allemande de la
région.

Enseignement
en langue française

à Berne
17. Le Conseil exécutif demande au

Grand Conseil l'autorisation de pro-
céder à une enquête afin de détermi-
ner dans quelle mesure existe, pour
les fonctionnaires et employés jura s-
siens de l'administration centrale du
canton, le besoin pratique d'une solli-
citude particulière au sujet de l'en-
seignement en langue française dans
les écoles de la ville de Berne, et,
suivant le résultat de cette enquête,
de proposer au Grand Conseil, d'en-
tente avec la commune de Berne, les
mesures adéquates d'organisation et,
au besoin d'ordre législatif.

Dans le chapitre consacré à la
question de l'école de langue françai-
se de Berne, le Conseil exécutif décla-
re qu'avec un régime de ce genre, ins-
titué exclusivement pour les fonc-
tionnaires jurassiens de l'administra-
tion centrale établis à Berne, on lais-
serait à la Confédération le soin d'in-
troduire, pour ce qui la concerne, à
l'intention des fonctionnaires fédé-
raux romands domiciliés à Berne, une
réglementation analogue.

Amélioration du réseau
ferroviaire jurassien

18. Le Conseil exécuti f est chargé
de poursuivre les efforts faits dans
ce domaine, de concert avec les au-
torités fédérales et les communes
jurassiennes intéressées.

19. Le Conseil exécutif propose de
nommer pour le bureau du génie
rural un adjoint de langue française.
Les députés se prononceront

dans trois semaines
Le rapport du Conseil exécutif va

être examiné maintenant par une
commission nommée à cet effet par
le Grand Conseil. Ce dernier se réu-
nira à son tour en session d'hiver le
21 février. A l'ordre du jour de sa
session figure notamment la ques-
tion jurassienne qu'il examinera sur
la base du rapport que vient de pu-
blier le Conseil exécutif.

En réponse aux revendications du comité de Moutier,
le Conseil d'Etat bernois a fait hier

des propositions améliorant la position du Jura

A/ oô attlcleô et noô documenta d actualité



Pour sa soirée du 19
février , la société de
chant l'« Helvétienne »,
demande

orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens. Faire offres détail-
lées avec prix , au prési -
dent M. Fernand Bour-
quin Gorgier (Neuchâ-
tel). '

Urgent
Quelle famille de la vil-
le garderait deux enfants
(9 et 6 ans) pendant la
Journée ? Mme Charlet ,
Seyon 9 b.

Quelle gentille famille
prendrait en pension

petit garçon
de 21 mols ? Bons soins
exigés. Adresser offres
écrites à E. C. 992 au bu-
reau de la F=uil le d'avis.

Etudiante rentrant d An-
gleterre donnerait leçons

d'anglais,
de français,
répétitions.

S'adresser à Jeanne-Marie
Vaucher. Rout? de la
Gare 17, Saint-Biaise,
tél. 7 54 31.

PIEDS CHAUDS

Un instant ¦ _„_* - _ _¦  H __ _ __ _ Hsuffit i . -̂M I Un\

QUEL soulagement pour vos pieds dans le
bon bain laiteux à l' oxygène naissant que

vous obtenez en versant une poignée de Saltrates
Rodell dans une cuvette d'eau chaude I Aus-
sitôt , la circulation se rétablit , et voilà vos
pieds délassés et réchauffés. Les cors sont amollis
et s'enlèvent facilement. Saltrates Rodell , dans
toutes pharmacies et drogueries. Prix modique.

6850 fr. + Ica
(Facilité de paiement)

202 6 CV Modèle 1949
100 km. à l'heure

Limousine quatre places, quatre
portes, toit ouvrant et chauffage

Freinage puissant et progressif avec
les f re ins  hydrauliques et tambours

de grandes dimensions

Venez la voir et l'essayer

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 2G 38

Exposition en ville
au magasin : Evole 1

— ¦ — E ¦ " ~~

BOURSE
de timbres-poste

organisée par la
Société philatélique de Neuchâtel

Samedi 5 février 1949, de 14 à 18 h.

Café des Alpes - Hôtel City (1er étage)
NEUCHATEL

ENTRÉE LIBRE

ÏÏL Le tailleur
/ iBsHo/l es* un **omme dc S01"*'/ X^ffls^H 1U* d01' s'entourer de

(.__->-j JB ĵH J belles choses, c'est pour
<?- x. *v**BM_y'l ccIa lu 'il a choisi son
T • _ _ _^^Jtj53fe«|) mobilier chez

fjjliffi r&i s

\r> x) W Ht!" 7j -~S W ___& Auvernier

Salles à manger depuis Fr. 650.-
L J
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INSTI TUTS-PENSIONNATS j|
A signifie succès. Tamé signifie

TA  

H B ^T 
garantie. Celle-ci est assurée

Il Hfl Bl par une prolongation gratuite

¦ ¦¦¦ I ^es cours' si nécessaire , jus-
qu'au succès définitif (diplôme

final). Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél. 51889,
Sion, Fribourg, Lucerne, Zurich et Bellinzone. i

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

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

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 10 février, à 20 h. 30

 ̂GALA DE BALLETS
f̂ m WÈ donné par la classe 

de 
bal le t

I W I de l'Ecole chorégraphique de Genève .

B^-MH Maître 
de 

Ballet

WM ULYSSE BOLLE
^LSJM Seront dansées, des œuvres de
§ L̂S*-^I Debussy, Tansman , Ravel , Satie et Marescotti

j j f  M È I avec le concours do

|U^ MARIN CHOQUARD, pianiste
Ŵ Piano de concert PLEYEL de la Maison «AU MÉNESTREL»

Prix des places: Fr. 2.30 à 6.75 (réduction aux étudiants)

Location « AU MÉNESTREL »
Fœtisch Frères S. A. Tél. 514 29

El I I ' B

M. SCHREYER
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Ir M0NRUZ,*4-rB_ -CH.Wn*IV*38J.t
TEL : J.31.Ç4

Magasin tél. 5 57 90
Un poisson du lac ou de mer

FRAIS
est supérieur au poisson surgelé.

CABILLAUD FRAIS, Fr. 2— la livre

Seul un commerce spécialisé
vous donnera satisfaction

_ _ _ _
____ JESUKimnTEEl.

É -

f c m â  leâ Siritâùrf
"Quelle joie ! Je ne reste plus à me mor-

V fondre à la maison. Mon teint clair etfrais , ma peau veloutée , mon visage sans
rides , m'attirent un succès fou... > Les cellu-
les mortes de la peau restées entre les pores
avaient , peu à peu . enlevé l'éclat de son vi-sage . En quelques j ours la Crème Tokalon
blanche cn pénétrant profondément dans I e-piderme a dissout toutes les impuretés : Les
pores dilatés se sont resserrés, les points
noirs ont été expulsés , la peau est redevenuecelle d'une jeune fille. De plus la Crème
Tokalon blanche fait tenir remarquablementla poudre. Des millions de femmes dans le
monde lui sont fidèles. Faites comme elles.Le succès vous est garanti , sinon votreargent vous sera remboursé. En outre, lesoir utilisez la Crème Tokalon rose qui agitpendant votre sommeil. Grâce au Biocel mer-veilleux aliment de la peau, vos rides seronteffacées, votre visage retrouvera sa jeunesse.

GRATUIT i Vous pouvez maintenant obtenir un coff ret de beauté", contenant les2 crèmes Tokalon (rose et blanche) ainsi que les dernières nuances de Poudre à lamode, vous permettant un essai complet. Envoyez 50 cts en timbres p our frais deport, d'emballage et autres, à: Publicité Tokalon. Service 7-S .Case Stand. Genève.

____lf*l' _̂______sFr5D
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Temple-Neul 11
ler étage

face aux Arrnourlns
Travail
soigné

¦ Prl» modérés

CASINO DE IA ROTONDE
Dienstag, den 8. Februar, 20.15 Uhr

OPERETTEN - GASTSPIEL
Die schônste Lehar-Operette

FRIEDERIKE
Elue Episode ans Gœthcs I.elx'n

3 Akte von Ludwig Herzer und Fritz Lohner
MUSIK : FRANZ LEHAR

In den HauptroUen : Eri Lechner
Kitty Even Eva Ma roldt Hektor Pliiss

Kurth Brunner Ericli Ernst Berg
Damen und Herren des CHORES

Das ORCHESTER unter Leitung von Kapellmelster Gottlieb L.THY
Elgene Dekorationen und Kostûme

Preise : Pr. 2.— bis 5.— (plus Steuer) |
Vorvcrkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la poste, Tél. 518 77 f
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LUNDI À 15 H Une splendid e réalisation musicale . r\nr"7 r\> A T/ A _i_v> zr T 'i f  ni *ou a lu "¦ ., EN TECHNICOLOR LOUEZ D AVANCE - Tel. S 21 12
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Démonstration
de la machine à laver

«Hoover»
chaque vendredi

de 15 à 17 heures

•Il
: tfJ_MlJ_©]%.A.

NEUCHATEL

Auto-Ecoie NYDEGGER
vous apprendra à conduire

rapidement
Auto-Ecole officielle ' *"

.
' "  Tél. 5 31 87

Siège : Garage de la Rotonde NEUCHATEL

La Maison des amies de la jeune fille
3romenade-Noire 10 - Neuchâtel - Tél . 5 55 51

offre des repas par abonnement
au prix de :

DINER, Fr. 2.20 SOUPER, Fr. 1.30
et des repas isolés au prix de :

DINER, Fr. 2.40 SOUPER, Fr. 1.40
SALON A DISPOSITION

Mariage
Ouvrier , 45 ans. sérieux,

cherche à faire la con-
naissance de demoiselle
ou veuve sans enfant , en-
vue de mariage. — Offres
avec photographie sous
chiffres P 1470 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. Pas
sérieux s'abstenir.

Mariage
Monsieur, intellectuel,

ayant appartement, dé-
sire rencontrer, en vue
d'union heureuse, dame .
35 à 60 ans, présentant
bien , affectueuse, aimant
la nature et les arts.
Prière de Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Discrétion d'honneur.
Adresser offres écrites ft
A. L. 945, case pos-
tale 6677. Neuchfttel .

f  Biscuit GEDO ^i Schnlz, Chavannes 16 J

Prochainement la

distillerie
SYDLER
arrêtera pour
quelques mois
son activité

Les personnes qui ont
encore à distiller sont
priées d-e s'annoncer.
On cherche à domicile.

Téléphone 621 62

B R I C O L E Z
S Fabriquez vous-même votre petit

brûleur à mazout
, économique et pratique

Prix de revient , environ Fr. 20.—
Demandez plan et Indications nécessaires

contre remboursement de Fr. 5.— à
B. JAUSSI, Aclens (Vaud).

.__<%P_OME__ DEV̂

Skieurs
Vue-des-Alpes

Cette semaine : DÉPARTS TOUS LES JOURS

PLACE DE LA POSTE à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER T_£ne

SKIEURS
VUE -DE S-ALPE S

Chaque jeudi , samedi , à 13 h. 30
Dimanche à 9 h. et 13 h. 30

Départ : PLACE Dli LA POSTE
Sur demande, on prend les personnes

sur la route Marin - Neuchâtel

PRIX : Aller et retour Fr. S.50 Enfants Fr. 2.50
Simple course Fr. 2 60 Enfants Fr. 2.—

A. Niederhauser, Peseux TS 1531
Papeterie Bickel & Cie Té, 51075
ou AUTOCARS FISCHER JfiSl*



Un journaliste communiste américain
et un député extrémiste britannique

déposent au procès Kravchenko
PARIS, 2 (A.F.P.). — Il est 13 h. 30

lorsque s'ouvre la sixième audience
du procès de M. Kravchenko contre
les « Lettres françaises ». Om remarque
au banc de la -partie civile M. Georges
Izard, qui est remis de la grippe dont
il souffrait depuis le début do la se-
maine. ... ,

Le premier témoin est M. Albert
Kahn qui est avec M. Michel Sayers ,
l'auteur du livre célèbre «La grande
conspiration contre la Russie ». Lo té-
moin s'exprime en anglais et un inter-
prête traduit.

Connaissez-vous M. Sim Thomas ?
demand e le président.

Je n'ai Jamais entendu son nom Jusqu 'à
hier soir, répond M. Kahn.

Vous avez lu son article î questionne
alors le président.

Non, répond le témoin.
Vous n'êtes pas curieux, poursuit le

président. J'étais convaincu que vous
connaissiez Sim Thomas.

Naturellement, à cette déclaration ,
les avocats de Kravchenko triomphent
bruyamment. L'incident passé, le té-
moin -poursuit.

M. Kravchenko n'est pas un personnage
Intéressant. Il y a dans ce procès autre
chose qui le dépasse. Pour Kravchenko
seul, Je n'aurais pas passé le seuil de ma
maison.

Le mystérieux Sim Thomas
. .M. Durkheim revient alors sur le
personnage mystérieux de Sim Tho-
mas. Il s'étonne une nouvelle fois de
l'ignorance dans laquelle le témoin ee
trouve de l'existence de ce personnage.

« J'ai dê.ià dit que je prenais toute la
responsabilité de l'article de Sun Tho-
mas » indique M. Wurmser.

Maie le président insiste à nouveau
en disant : Je sais que vous en prenez
la responsabilité, il n'en reste pas
moins vrai que l'article a été signé par
lui. indiquant ainsi que le fon d du
procès est bien l'article signé par Sim
Thomas dans les « Lettres françaises ».
«Enterrons donc Sim Thomas », enre-
gistre ironiquement M. Izard .

Connaissez-vous l'interview de Krav-
chenko au «New-York Times» en 1944 î
demande le président au témoin.

M. Albert Kahn ne s'en souvient pas.
Le président voudrait savoir com-

ment des articles, faisant le jeu de
l'Allemagne, pouvaient paraître dans
la presse américaine en pleine guerre.
N'y avait-il donc pas de censure 1

La Sme colonne nazie, dit le témoin, a
travaillé ouvertement pendant toute la
guerre aux Etats-Unis. C'est une des gra-
ves carences du gouvernement américain.

Violente altercation
entre avocats

Là-dessus éclate une violente alter-
cation entre les avocate qui ee ren-
voient une fois de plus à la figure Mu-
nich et le pacte germano-soviétique.

M. Albert Kahn conclut par une pé-
riode véhémente, et en s'élevant contre
les horreurs de la guerre et les nazie
qui en sont cause. Il évoque avec émo-
tion les ruines ed Varsovie.

Le livre de Kravchenko, dlt-11, est un
acte de propagande belliciste. Kravchenko
n'est qu'un grain de sable, mais c'est un
symbole. Il constitue un (langer pour la
paix. Cet ho&me est un enïieml de mes
enfants, c'est pour cela que Je sols venu
témoigner contre lui.

Feu croisé de questions
A la reprise de l'audience, le feu

croisé des questions se poursuit :
«Etes-vous allé en Bussie soviétique 1»
demande M. Izard.

Non, répond le témoin.
M. Izard : « Connaissez-vous les accu-

sations portées contre Kravchenko t »
M. Kahn : Je savais l'imminence du pro-

cès. On m'a demandé d'apporter mon té-
moignage sur l'activité de Kravchenko aux
Etats-Unis et non en U.R.S.S.

M. Izard : « Ce n'était pas la peine
de faire tant de chemin pour nous dire
que M Kravchenko est antisoviéti-
que. »

M. Kahn : Suivant l'opinion de nom-
breux Journalistes des Etats-Unis, M. Krav-
chenko n'a pas écrit son livre. 11 aurait
été écrit par un nommé Lulgi Lyons.

La discussion se révèle alome très âpre
à propos des journaux qui ont repro-
duit les déclarations de M. Kravchenko
_.ux Etats-Uinie. pJR__l

La déposition
de M. Zilliacus

M. Zilliacus. membre du parlement
britannique, vient ensuite à la barre.
Faute de place nous renonçons ¦*¦ Pu-
blier Ja déclaration que notre coxxes-
pondomt - d'ailleurs si bien résumée.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille,
matin. 7.20, premiers propos, disques.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.30,
rythmes variés. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, danse espagnole de
Moszkowskl. 13 h., les auditeurs sont du
voyage. 13.10, Jeunes premières de la chan-
son. 13 30, Octuor pour Instrument à vent
de Strawinski. 17.29, signal horaire. 17.30,
de l'ouverture au poème symphonique.
18 h., disques. 18.05, œuvres de composi-
teurs russes. 18.30, problèmes suisses.
18.40, musique populaire suisse. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.20, le miroir du temps. 19.30,
la chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton ,
Deux amis veillent sur vous. 20.30, entrée
libre. 21.25, concert par l'orchestre de
chambre du studio. 22.30, lnform.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS . COMPTABILITES
Promonade-Nolre 8 - Neuchâtel

Tel 5 22 90

L'ECRIVAIN SOVIETIQUE
MARQUE DES POINTS

Notre correspondant de Pans nous
téléphone :

La seconde tranche du p rocès
Kravchenko vient de se terminer
dans un concours d'aff luence jama is
atteint , mais qui exprime pa rfaite-
ment toute la passion que suscite
dans l 'opinion cet ép isode judiciaire
de l'antagonisme existant entre deux
conceptions du monde et de la civi-
lisation.

Débordée par l'ampleur même de
cette af fa i re , la presse frança ise lui
accorde une p lace chaque jour p lus
importante, et deux grands jo urnaux
parisiens, le « Figaro » et l'a Aurore »
on/ pris la décision, pour satisfaire
le s exigences de leurs lecteurs, de pu-
blier un compte rendu presque in
extenso des débats.

Au cours de cette sixième audien-
ce, l'avantage est indubitablement
revenu à Kravchenko, très singuliè-
rement lors de la déposition du j our-
liste américain communiste A lbert
Kahn, qui s'est révélé à la f dis mieux,
inform é des menées de la cinquième
colonne aux Etats-Unis, que des
accusations formulées contre Krav-
chenko par ceux-là mêmes pour les-
quels il venait de voler — le terme
est de rigueur — au secours par des-
sus l 'Atlanti que.

Piètrement sur le p lan des fa i ts,
sportivement sur le p lan humain,
Albert Kahn a :

1. reconnu ignorer totalement
l'existence de Sim Thomas, auteur
mystérieux et présumé de Varticle
des « Lettres françaises » ;

2. ne pas avoir eu connaissance du
contenu du dit article avant de met-
tre les p ieds en Europe ;

S. déclaré qu'à son avis Kravchen-
ko n'était pas un agent des services
secrets américains, ce qu'avaient
pourtant promis de démontrer les
avocats de Claude Morgan et André
Wurmser.

Avec M.  Zil l iacus, travailliste extré-
mis te du par lement britannique , le
dialogue a pris un tour infiniment
courtois et l 'assistance souf f la  un
peu d'entendre enfin un témoin
étranger s'exprimer en un impecca-
ble f rançais. Très à Taise , sur un ton
quelque fo is  ironique, en vieux rou-
tier de la tribune, M. Zilliacus s'est
livré à une exégèse critique minu-
tie use de a J'ai choisi la liberté »
sans pour autant contester catégori-
quement à Kravchenko la pa ternité
de cet ouvrage.

On retiendra de cette déposit ion
faite en un style très nuancé qu'un
fai t .  M. Zilliacus reproche surtout à
Kravchenko d'avoir exagéré , corsé,
dramatisé . certains chapitres d& son
livre , bien davantage que ctavoir
systématiquement menti.

Mais , cependant, cette analyse était
faite avec un tel art, une telle vir-
tuosité , qu'à première vue elle po u-
vait paraître une véritable entreprise
de démolissage.

En toute honnêteté , ce fu t  la meil-
leure déposition des témoins de la
défense.  H est à remarquer, malgré
tout, que Zilliacus en reconnaissant
« in f ine  », que la conception de la
liberté est évidemmen t d i f f é re n te  en
Bussie de ce qu'elle est dans les pay s
démocratiques a, par là même,
amoindri la portée de son témoi-
gnage.

Rendez-vous lundi prochain avec
le clou du procès , le duel Kravchen-
ko-Gorlova-Zinaina, l 'ex-mari contre
l'ex-femme.

M.-G. G.Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Formation de l'équipe
nationale

pour les championnats
du monde

Le prohlème de notre représentation
aux championnats du monde de Stock-
holm est résolu. Voici la formation
définitive de "notre équipe :

Gardiens : Ba_n_n _;«r (S. C. Zurich),
Pari (Davos).

Arrières : Bol ler (S. C. Zurich,
Handschin (Baie), Pic Cattini (Davos),
Hans Cattini /Montchoisi), Eeto et
Othmar Delnon (Young Sprinters), In-
terkircher (S. O. Zurich).

Avants : Freddy Biéler, Heini Loh-
rer, Schubiger (S. C. Zurich), Trepp,
U. et t>. Poltera (Arosa). Bemiplaçant :
Harter (Bâle).

Ce sont ces hommes qui feront le
déplacement à Stockholm, accompa-
gnés de M. André Sandoz. Charly
Kessler. un de nos melMeurs arbitres,
sera également du voyage, comme chef
de la commission des arbitres des
championnats du monde 1949. Notre
équipe so rendra d'abord cn Finlande,
où elle prendra son dernier galop d'en-
traînement. Toutefois, les deux frères
Cattini iront directement à Stockholm,
des raisons professionnelles les empê-
chant de partir le 7 février déjà. S'il
devait y avoir un malade avant le dé-
par t ou un blessé lors du voyage en
Finlande , la C. T. a désigné Hugo
Delnon eomm_ homme de piquet, c'est-
à-dire qulil doit être -prêt à partir à
chaque instant.

Young Sprinters II
bat le Locle I 5 à 4

(1-2, 3-0, 1-2)
Mardi soir, au Locle. la deuxième

équipe de Young Sprinters rencontrait
cello du Locle.

Sur uno glace passablement défec-
tueuse qui désavantagea beaucoup les
joueurs du Bas. le Locle prit l'avan-
tage au premier tiers-temps, après
avoir été mené par 1 à 0. Premier
tiers : 2 à 1 ponr les Loclois. Dès le
début du deuxième tiers. Young Sprin-
ters marque par Blank et Mlcheletti.
Après un bombardement en règle dea
buts locaux. Uebersax réussit un qua-
trième filet. Au dern ier tiers, les
« orange et noir » ne forcent plus et
concèdent encore deux buts en mar-
quant une ultime fois par Luthy.

Young Sprinters *. Lœw ,* Buret,Schray ; Donner, Gutman n ; Luthy,
Uebersax. Wirz j Witwen, Blank Mi-
cheletti.

Au procès de Payerne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux autres témoignages, tous
issus de Champtauroz et de ses envi-
rons immédiats, ils convergent en ce
sens que le milieu où évoluait Rose
était très « spécial » : la mère de l'accu-
sée semblait balancée entre son fils et
sa fille avec une légère prédilection
pour Rose; mère sans emprise snr ses
enfa n ts, sans autorité, elle laisse une
impression mitigée. Philippe Cheval-
ley, lui apparaît comme nn être violent,
aigri , agressif aussi bien aveo sa mère
que sa soeur et convoitant pour lui
seul le domaine paternel. Mais, môme
si cette éventualité s'était produite;
Philippe aurait eu besoin de ea eœuri

Rose Chevalley, accusée, voulait par-
tir aux Mission© à l'âge de 16 ans. Elle
ddspose d'une intelligence nettement
en-dessous de la moyenne et ne semble
pas avoir une personnalité mûrie, sans
toutefois Être atteinte de maladies
mentales; elle est frappée d'infantilis-
me caractérisé. Sa tenue à l'audience
peignit une personne terne et pleurni-
charde.

En fin d'enquête, la meurtrière a
soutenu que son frère Philippe l'avait
violée une fois et qu 'il avait tenté en-
suite plusieurs récidives sans succès.

Cela étonne d'autant plus qu 'il y
avait mésentente entre frère et sœur et
que le premier ee déclara hostile au
mariage. Un témoin prétendit Philippe
inca pable de taquiner une fille !

Staline invite le président Truman
à le rencontrer en Russie

(BTTIlMfl D_Q ZJ A.  PRBMlflBS PAOB)

PARIS. 2 {Reuter). — Dans un télé-
gramme adressé au bureau parisien du
service international de l'Information
reproduit par le Journal c France-
Soir "», le maréchal Staline a Invité
mercredi le président Truman à le ren-
contrer à Moscou, Kallningrad. Odessa
on Yalta.

Au cas où l'entrevue ne pourrait
avoir lieu en U.R.S.S., le télégramme
propose comme autres lieux de rendez-
vona la Pologne on la Tchécoslovaquie.

Le télégramme en question, qui por-
tait la mention « Gouvernement de
l'Union soviétique — priorité — offi-
ciel — urgent », était adressé à M.
Kingsbury Smith, directeur européen
de , l'agence américaine d'information
«International News Service ». (I.N.S.) .

Il s'agit vraisemblablement d'une ré-
ponse au télégramme que M. Ktngs.
bury Smith avait envoyé mardi au
Kremlin.

Le maréchal Staline déclare notam-
ment dans sa réponse qu'il a eau depuis
longtemps lo désir de se rendre à
Washington, mats que ses médecins lui
ont déconseillé do faire un long voya.
ge en bateau on en avion .

On se rappelle qne M. Kingsbury
Smith est le journ aliste qni le 27 jan-
vier a adressé an maréchal Staline les
quatre questions auxquelles Radio-Mos-
cou a répondu dlmanche soir.

La réaction à Washington
WASHINGTON, 2 (A_F.P.). — La nou-

velle selon laquelle 'le mairéchal Staline
a indiqué à l'agence de presse améri-
caine I.N.S. qu 'il serait prêt à rencon-
trer le président Truman à Moscou, Sta-
lingrad, Odessa ou Yalta, a provoqué
dans les milieux officols de la capitale

américaine,, une sensation au moins
aussi grande que celle qu'avaient pro-
voquée les réponses du généralissime
au questionnaire qui lui a été soumis
par la même agence.

Le fait que BtaMm© a fiait de nouvel-
les déclarations dans le sens d'une ren-
contre éventuelle des dirigeants amé-
ricains et soviétiques, deux jours après
avoir répondu à un questionnante d'une
agence de presse américaine, ne man-
quera pas, selon les milieux autorisés,
d'accentuer encore l'intérêt et l'atten-tion que son interview de dimanche
dernier a suscités à Washington.

La plupart dm observateurs dans la
capitale américaine continuant à pen-
ser q»© ce quii pourrait modifier le
cours de la politique étrangère améri-
caine, ce sont des gestes concrets et
non des déolaraition« officieuses, puis-
que non transmises par la voie diplo-
matique du chef d'Etat soviétique.

A Washington seulement
déclare le président Truman

WASHINGTON. 2 (Reuter). — La
Maison Blanche a annoncé officielle-
ment mercredi après-midi que le prési-
dent Truman était prêt à rencontrer
le maréchal Staline mais à Washington
seulement .

Pas un tête-à-tête mais une
entrevue à « quatre » dit-on

dans la capitale anglaise
LONDRES, 2 (A.F.P.). — La nouvelle

da l'aooeptation pair le maréchal Sta-
line d'une entrevue a'vec le président
Truman en Europe, a produit au Fo-

reign Office l'effet d'un coup de théâ-
tre .

On attend incessamment au minis-
tère des affaires étrangères un télé-
gramme de M. Maurice Peteison et de
sir Oliver Franks. ambassadeurs auprès
dn Kremlin et de la Maison Blanche,
avant de formuler le moindre commen-
taire.

Toutefois, dans les milieux officieux,
où l'on n'est pas astreint à la même
réserve, on tient d'ores et déjà à souli-
gner qne la Grande-Bretagne ne ver-
rait qu 'avec un enthousiasme modéré
u.n tête-à-tête entre le maréchal Sta-
line et le président Truman, dont se-
raient exclues la Grande-Bretagne et
la France.

c II n 'est pas d'intérêt mondial au-
quel la Grande-Bretagne e tia France
ne soient pas intéressées à un degré
aussi grand que l'U.R.S.S. et les Etats-
Unis» déolare-t-on dans ces milieux.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le personnel des servi-

ces hospitaliers do Paris s'est mis cn
grève hier soir.

Le Conseil des ministres a ratifié la
nomination de M. Parodl comme secré-
taire général du Quai d'Orsay.

S'il ne s'était pas suicidé, l'ancien
recteur de l'Université de Paris. Gus-
tave Roussy. aurait bénéficié d'un non
Heu en ce qui concerne l'Instruction
ouverte contre lui en mal 1947. pour
Infraction à l'ordonnance sur l'échange
des billets de banque et des effets à
court terme.

Le préfet de police de Paris a Inter-
dit les attractions ou spectacles dits de
« travestis » et' Interdit aux hommes de
danser. enti»_eug dans: les. bal» puMies..

Le Conseil des ministres a cité à l'or,
dre de la nation Jean-Pierre Wimille
qui s'est tué à Buenos-Aires la semaine
dernière.

Deux trains de voyageurs sont entrés
en collision près de la gare du Bour-
get. Un voyageur a étô tué et 170 bles-
sés.

En ITALIE, le navire de guerre « Ju-

les César » cédé à la Russie en vertu
du traité de paix a lové l'ancre mer-
credi à l'aube.

Le personnel des grandes banques
s'est mis en grève.

En CHINE, l'ambassadeur de Rnssle
a quitté Nankin ponr Canton. Cest le
premier représentant étranger à quitter
la capitale.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a nié l'existence d'une entente
quelconque passée entre la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis pour renforcer
les mesures de défense au Moyen-
Orient.

Un débat sur l'Epagne s'est Institué
aux COMMUNES mercredi. M. Charles
Taylor, dépu té conservateur, a deman-
dé au gouvernement d'envoyer un am-
bassadeur à Madrid.

Le ROI LEOPOLD a reçu à Pregny
(Genève), une délégation de résistants
belges qui lui ont exprimé leurs sen-
timent de fidélité. I_v roi a affirmé nue
l'unique souci auquel il n'a jamais ces-
sé d'obéir était de servir son pays se-
lon les engagemnts solennels qu 'il prît
en prêtan t serment à la constitution.

LA VIE NATIONALE
Au Conseil des Etats

BERNE, 2. — Dans sa séance de mer-
credi, le Conseil des Etats a achevé
l'examen du 25mc rapport du Conseil
fédéral sur les mesures prises par lui
en vertu de ses pouvoirs extraordinai-
res, dans la période allant du 1er avril
au 10 novembre 1948.

M. Barrelet (rad.), Neuchâtel , a ter-
miné son exposé sur l'arrêté concer-
nant la caisse de compensation des
prix de la viande, et l'arrêté a été
approuvé sans autre discussion.

Le Sme rapport du Conseil fédéral
concernant les arrêtés fondés sur les
pouvoirs extraordinaires et non encore
abrogés vient ensuite cn discussion.

Le conseiller fédéral Rubattel partage
cet avis. D'ailleurs, toutes les précau-
tions sont prises pour donner du tra-
vail aux ouvriers en cas de crise éco-
nomique. Les cantons doivent encore
voter les crédits nécessaires. Cepen-
dant, même si la situation économi-
que a tendance à devenir plus diffi-
cile, on ne saurait encore parler d'une
crise véritable. Le chef du dé partement
de l'économie publi que montre ensuite,
chiffres à l'appui , que l'économie de
Euerre est réellement en voie de démo-

il isat ion.
Un contre-projet/
pour le retour

à la démocratie directe
Le Conseil des Etats va discuter, ces

jours , de l'initiative pour le retour à
la démocratie directe. Rappelons que la
commission des Etats s est déjà pro-
noncée par 5 voix contre 2 pour le re-
jet dc l'initiative. Au cours de la dis-
cussion devant l'assemblée, M. Despland ,
député radical vaudois, recommandera
le rejet de l'initiative en faveur d'un
contre-projet ainsi conçu :

Les arrêtés fédéraux de portée générale
dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun
délai peuvent être déclarés urgents par
une décision prise à la majorité de tous
les membres de chacun des deux conseils.
Dans ce' cas, la votation populaire ne peut
pas être demandée. La durée d'application
des arrêtés fédéraux urgents doit être li-
mitée à trols ans au plus et ne peut être
prolongée par le moyen d'un nouvel arrêté
urgent.

On constate immédiatement qu'en
comparaison du texte primitif , seule la
dernière phrase qui l imite à trois ans
au plus la durée d'app lication des ar-
rêtés fédéraux urgents a été modifiée.
On peut, en effet , estimer que cette du-
rée de trois ans est largement suffi-
sante. Elle permet au surplus de ré-
colter d'utiles expériences, avant de
faire passer, le cas échéant, un arrêté
muni de la clause d'urgence dans la
législation ordinaire. Pour tous ceux,
et ils sont nombreux, qui estiment qu 'il
faut mettre un frein à l'abus de la
clause d'urgence, le texte du contre-
projet parait heureux. Il permettra,
peut-on supposer , au comité qui a lan-
cé l ' init iative qui a recueilli , rappe-
lons-lc, plus de 53,000 signatures pro-
venant de presque tous les cantons , de
s y rallier et de retirer son initiative.

Le procès Hirsch-Surava
BERNE, 2. — Nous avons annoncé

brièvement mardi que les débats du
procès intenté par le j ournal « Die Na-
tion » au journal iste communiste,
Pierre Hirsch-Surava , ancien rédacteur
du « Vorwaerts », avaient commencé.
Hirsch et A. Mauch sont incul pés de
falsification de documents.

Hirsch-Surava est accusé d'avoir éta-
bli avec Mauch un contrat falsifié au
préjudice de la maison éditrice du
journal. De plus, l'un et l'autre sont
accusés d'escroquerie pour un montant
de _9,436 fr. et de tentative d'escroque-
rie. La partie plaignante accuse en ou-
tre Mauch dc détournements d'un mon-
tant  de 08,000 fr. et Hirsch-Surava dc
gestion déloyale. Ce dernier , enfin , estpoursuivi pour avoir négligé ses obli-
gations d'entretien envers sa femme di-
vorcée et son enfant.

Les débats dureront environ six jours.
L'interrogatoire des incul pés les amisd'emblée en contradiction avec les ex-
perts en écriture. Un grand nombre de
témoins vinrent déposer en faveur de
leur ami ou parent Adolf Mauch. Mais
ces témoignages sont si contradictoires
qu 'ils ne contribuent pas à éclaircir la
situation. Il s'agit d'élucider la ques-
tion de savoir si le fameux contrat qui
engageait la maison d'édition envers
Mauch et daté du 1er avril 1043 a été
établi au printemps 1944 comme l'af-
firment les deux accusés ou en 1945,
comme le prétendent les experts et les
plaignants. Un des témoins à décharge,
le greffier munici pal d'une commune
zuricoise, dépose que Mauch , qu 'il con-
naissait depuis son enfance, était venu
le voir à fin 1944 et lui avait dit qu 'il
avait signé un contrat avec « Die Na-
tion ». Le témoin ne peut cependant
dire de quel contrat il s'agit.

Mardi après-midi, un expert comp-
table est venu exposer le montant  des
dommages que les agissements indéli-
cats des deux incul pés ont couses au
journal. Les pièces faisant en partie
défaut , il a été difficile d'établir ce
montant .  L'expert l'évalue cependant à
39,436 fr. pour la période allant de
janvier 1945 au 27 septembre de la
même année. Si « Die Nation » avait
tenu les engagements que lui imposait
le contrat falsifié, elle aurait subi, du
27 septembre 1945 au ler avril 1948,
un dommage s'élevant à 30,122 fr. D'au-
tre part , la perte subie par le journal
du fait que Hirsch-Surava a livré à
Mauch l'édition hebdomadaire à un
prix inférieur à celui qui était convenu
s'établit pour les années 1943 et 1944
à 55,782 fr.

Les déclarations
de M. Acheson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Acheson a fait ensuite la déclara-
tion suivante snr la politique des puis-
sances occidentales :

1. Les travaux préliminaires pour la
constitution d'un gouvernement de
l'Allemagne occidentale se poursul.
vent.

2. Les puissances occidentales ont ton.
jour s déclaré qu'elles abrogeraient les
mesures qu'elles ont dû prendre an cas
où le gouvernement soviétique lèverait
le blocus de Berlin.

3. Dès que la question berlinoise aura
été résolue et que le blocu* de Berlin
sera levé. le conseil des ministres des
affa ires étrangères pourra poursuivre
l'examen dn problème allemand et des
autres questions de l'après-guerre.

Une voix américaine
en faveur de l'importation

de montres suisses
aux Etats-Unis

WASHINGTON. 2 (Aneta). — La
commission des crédits de la Chambre
américaine des représentants a pris
connaissance d'un rapport de M. A.
Oarnow. président de la Fédération des
industriels d© l'horlogerie. Ce dernier
fournit la preuve que l'accord commer-
cial passé avec la Suisse et entré en
vigueur en 1936 n'a pas porté préjudice
aux fabricants de montres, lesquels
l'ont vu d'un mauvais oeil et préten-
dent que les affaires ont été grave-
ment affectées par l'importation de
montres et. de mouvements suisses.

M. Oarnow ajoute nue la production
indigène trouve do bons débouchés et
quo les importations suffisent juste à
combler la différence entre l'offre et la
demande. Il attire l'attention de la
commission sur le fait que les importa-
teurs d'articles d'horlogerie sont au
nombre de cent quarante-deux, dont
quatre représentants de grandes socié-
tés et cent trente-six des petites, que
les importantes commandes do mouve-
ments suisses sont dictées par des be-
soins en proportion et que toute propo-
sition d'introduire un conti ngentement
entraînerait inévitablement la paraly-
sie d'un gra nd nombre de petites usi-
nes fabriquant des montres à mouve-
ment suisse.

M. Oarnow s'est dit convaincu, en
conclusion, que les possibilités d'écou-
lement sont a.-sez grandes aux Etats-
Unis pour que l'industrie horlogère du
pays puisse vendre la totalité de sa
production sans qu 'il soit nécessaire de
réduire les importations suisses.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Patinoire de Neuchâtel
Tournoi de 25me anniversaire

du Young Sprinters Hockey-club

Davos - Montchoisi
Chaux-de-Fonds-
Young Sprinters

Samedi 5 février à 18 heures
Young Sprinters -

Chaux-de-Fonds

Samedi 5 février à 20 h. 30
Davos • Montchoisi

Dimanche 6 février à 14 heures
Finale des gagnants

à 16 h. 30
Finale des perdants

Prix des places : Pr. 2.— et 4.—
Location :

assises et debout: Pattus, tabac, tél . 5 48 79
debout : Robert Tlssot et Jika-Sports

TIP- TOP
vous présente la danseuse

Nina Wassilieva
dans ses ___dt_.tion<=

Ce soir dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

LOTO
organisé par la

Compagnie des Mousquetaires

Superbes quittes
Lapins, poulets, jambon s et...

surprises !
CARNET DU JOUR

CINEMAS
palace : 16 tx. et 30 h. 30, le père Serge.
Théâtre : 20 h. 30, Le spectre du Vampire.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Convoi en péril.
Studio : 15 h. et 20 tx. 16, Hamlet
Apollo ; ie b, et 20 b, 30, Casbah.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er fév. 2 fév.

Banque nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâteloise as. g. 510.— d 675.— d
Câbles élect. Cortaillod 4600.— d 4700.— d
Ed. Dubied _ Cle . . . 735.— d 740.— o
Ciment Portland . . 9O0.— d 990.— d
Tramways Neuchâtel . 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 250.— d 250.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d
Cle viticole Cortaillod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. Z y ,  1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchâ t. 3K 1942 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. Z y ,  1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. S'Y, 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram. Neuch. 3V . 1946 98.— d 98.— d
Klaus Z y .  % . . . 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard Z %% . 1941 100.25 d 100.25 d
Ole viticole Cortaillod 15.— o 15.— o
Taux d-escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 1er fév. 2 fév.
3 % C.F.F. d_ f . 1903 103.65% 103.90%
3 % CF.F. . . 1938 97.50% 97.85%
Z ' 4 %  Emp féd . 1941 102.70% 102.70%3 K% Emp. féd. 1946 100.—% 100.10%

ACTIONS
Onton banques suisses 830.— 825.—
Crédit suisse . . .  . 733.— 732.-
Société banque suisse > .— 710.—
Motor Columbus 8 A . 469 — 475.—
Aluminium Neuhausen 1940.— 1955.—
Nestlé 1227.— 1227.—
Sulzer 1450.— 1465.—
Hlsp. am. de Electric. 305.— 315.—
Royal Dutch . . . .  223.— 225. —

Bourse de Zurich

Cours du 2 février 1949
Achètent Vendeur

Fra ncs français . . . .  —.821.. —.87
Dollars 3.95 3.99
Livres sterling 11.75 11.90
Francs belges . . . .  7.25 7.45
Florins hollandais . . . 81.— 86.—
Lires —.58 —.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

STUDIO
Aujourd'hui dernier jour
MATINÉE A 15 H.

SOIRÉE à 20 h. 15 précises

HAMLET
Location ouverte dès 14 h.

. Tél. 530 00



Fin de la discussion générale
au Conseil national sur le projet
de réforme des finances fédérales
Le grand argentier insiste une fois de plus sur la nécessité
de consentir des sacrifices pour stabiliser la situation

financière de l'Etat
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La sagesse populaire prétend que de

la discussion jailli t  la lumière. Je dou-
te que M. Nobs. admirable de patience
et d'assiduité au fauteuil gouverne-
mental où il a passé quatorze heures
depuis lundi soir, soit encore de cet
avis après avoir entendu les vingt-
huit discours destinés à éclairer ea
lanterne sur la volonté du Conseil na-
tional. Lorsque l'honorable grand
argentier relira les notes dont il a cou-
vert des petites îeuilles en masse, il
trouvera la plus belle cacophonie
d'opinions qui oncques furent expri-
mées., Et il lui faudra beaucoup d'a-
dresse et d'habileté pour en tirer quel-
que chose de positif.
M. Nicole et le fédéralisme
Bien n'est plus facile pourtant que

de mettre sur pied un bon programme
financier, si l'on en croit M. Nicole.
Seulement, au lieu de voir les choses
comme elles sont et de rechercher l'ar-
gent où il est. on complique tout en
invoquant le fédéralisme. Or. le fédé-
ralisme, ce n'est plus qu 'une chanson
pour école enfantine. On peut encore
en parler devant un verre de Dézaley
où derrière une tasse de thé. Pour le
reste, il faut le laisser de côté , car il
n'est plus que. le paravent de l'égoïsme,
un prétexte pour les classes possédan-
tes de rejeter sur les masses laborieu-
ses tout le poids d'une dette énorme.

Notre Cicéron a bonnet rouge, invo-
quant la j ustice et les nécessités d'une
politique social© qui doit assurer cha-
que citoyen contre l'adversité — peut-
être aussi contre les dangers de cer-
taines amitiés à la Marc Blooh — pro-
pose donc de supprimer l'impôt sur le
chiffre d'affaires; de percevoir une
forte tax© sur les obj ets de luxe et les
automobiles; d'instituer un véritable
impôt fédéral direct , perpétuel et dé-
mocratique, en ce sens qu 'il serait
payé par une infime-minorité de con-
tribuables; de le compléter par un
nouveau prélèvement sur la fortune et
par un impôt fédéral sur les succes-
sions. Cela, c'est du' solide, et non pas
de la « poésie » comme la proposition
Picot d'aj outer dix centimes addition-
nels à chaque franc d'impôt cantonal
et communal, solution qui rappelle un
peu t rop la recette du pâté d'alouette:
nne alouette pour un cheval !

Utile mise au point
Après ce lever de rideau un peu lon-

guet — M. Nicole parla 45 minutes —
IL Hirzel. radical vaudois, reprit le dé-
bat sérieux.

Lui aussi affirma la nécessité de me-
sures sociales nouvelles. Mais, aj outa-
t-il aussitôt, cela implique une polUi-
éne d'économies d'autant plus stricte
pour les autres dépeùse®. D'ailleurs,
progrès social ne signifie point déme-
sure. Au contraire, on a fait cent fois
l'expérience que le peuple ne donne
eon assentiment qu 'aux dispositions
qui hii semblent raisonnables et qui
tiennent compte des exigences finan-
cières. Ce n'est pas non plus en écra-
sant la classe moyenne, en l'accablant
d'impôts que la Confédération conso-
lidera ses institutions sociales. Or , il
eet évident qu 'en ajouta nt aux charges
de l'impôt indirect , le fardeau d'un im-
pôt fédéral direct — en plus, cela va
sans dire, des impôts payés à la com-
mune et au oanton . élément dont on
oublie trop sonvent de parler — on
affaiblit exagérément une c'.asse éco-
nomique dont la vigueur est la meil-
leure garantie d'une saine politique
sociale.

Laissons donc tomber oe malheureux
proj et d'impôt fédéral direct , qu 'on a
tort de représenter comme la part des
« possédants » au sacrifice commun.
Les « possédants » sont touchés, dans
une mesure plus sensible que les sala-
riés, par l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, en raison même de leur pouvoir
d'achat.

Au point ou l'on en est. et pour sor-
tir de l'impasse, le plus judicieu x se-
rait que le Conseil fédéral reprît son
proj et ponr le modifier en tenant
compte des vœux qui apparaissent
comme ceux de la maj orité de l'opinion
publique. Une solution transitoire de-
vrait, dans ces conditions, lui donner
le temps de corriger son œuvre.

Glanures
Pour le reste, glanons, dans les vas-

tes champs de l'éloquence, quelques
épis tombés des gerbes de redites.

L'impôt fédéral direc t n 'est qu 'un
moyen d'alimenter la politique de dé-
penses, déclare le radical M. Buhler.
L'impôt fédéral direct a permis aux
cantons faibles , aux cantons monta-
gnards, de recevoir jusqu'à présent , les
subventions sans lesquelles ils ne peu-
vent, vivre. Loin de porter atteinte au
fédéralisme, il le revigore, en forti-
fiant la structure financière et politi-
que des cantons, réplique le démocrate
M. Gadien t , qui ne dédaigne pas le
paradoxe.

Amortissons d'abord . ]e plus possible
d'un seul coup, conseille l'indépendant
M. Schmid. qui aurait voulu qu 'un pré-
lèvement eur la fortune, répété cinq
années de suite, permît de réduire de
cinq miliarde la dette fédérale.

Et le président du groupe libéral , M.
de Senarclens. annonce qu 'il se réser-
ve, après !¦& discussion de détail, de
proposer le renvoi au Conseil fédéral
s'il ne sort pas sensiblement amélioré
des débats.

Quant à M. Crittin. radical valaisan,
après avoir montré toutes les difficul-
tés résultant de la confusion dans la-
quelle on est tombé, il plaid e, lui aussi,
en faveur de la solution transitoire
qui doit donner au gouvernem ent le
temps de repenser le problème.

La réponse de M. Nobs
Il est 17 h. 30, mercredi soir, lorsque

M. Nobs prend la parole.
Son premier soin est de poser le

problème dans toute son ampleur. Il ne
s-égit pas seulement de discuter le
mérite de tel ou tel impôt , mais d'éta-
blir les bases mêmes de la politique
financière de la Confédération, dont
dépendent, en fin de compte, la politi-
que sociale et la politique économique.

Pour fixer oe statut financier, le
Conseil féd éral a-t-il comme on le .lui
a reproché, noirci le tableau à plaisir 1
Non ! affirme M. Nobs. Le gouverne-
ment n'a pas sous-estimé les recettes.
On peu t s'en rendre compte mainte-
nant déj à. Le produit des droits de
douane diminue. D'autre part, il est
indériable qu 'au cours des années pro-
chaines la Ck__.édératio_ devra assu-

mer de nouvelles tâches, faire face à
de nouvelles dépenses. Que l'on songe
seulement à l'assurance militaire, à la
lutte contre la tuberculose, an nouveau
statut des fonctionna ires, aux mesu-
res ponr rédaiire le coût de la vie, pour
favoriser la construction du logement.
Et l'on parle maintenant de faire
appel à la Conféd ération pour assainir
les chemins de fer privés. On doit révi-
ser la loi eur l'approvisionnement du
pays en céréales, ce qui augmentera
les dépenses de la Confédération.

Le Conseil fédéral a dû prendre en
considération tous ces éléments pour
établir son plan financier. Il ae pour-
rait admettre, -maintenant . que les
Chambrés votent lés ¦ dépenses et lui
refusent les moyens d'y faire face. Ce
serait variment trop facile, pour les
parlementaires de se montrer généreux
des deniers publics fans avoi r le cou-
rage de défendre, devant le peuple,
les mesures fiscales indispensables à
couvrir les frais de cette politique.
Une proposition irréalisable

Mais peut-on remplacer l'impôt di-
rect par quelque chose d'autre qui ne
porte point atteinte à l'autonomie des
cantons î La . proposition de M. Picot
est irréalisable, d'abord parce qu'elle
n'apporterait pas à la caisse fédérale
les ressources dont elle a besoin pour
un amortissement raisonnable, ensuite
et surtout parce qu 'elle aboutirait à
d'intolérables inégalités. Il arriverait
qne pour le même revenu de la fortu-
ne, un contribuable paierait 136 fr. en
Appenzel l et 12 fr. 80 à Bâle-Ville 1

Le système des contingents canto-
naux a été jugé inapplicable déj à par
les prédécesseurs de M. Nobs au dé-
partement des finances, notamment
par M. Motta qui estimait plus judi-
cieux, s'il fallait en venir là. de ré-
duire ou de suppri mer les subventions
fédérales aux cantons.

D'ailleurs, l'impôt direct met-il en
danger la structure politique de la
Confédération. Il n'est pas inutile de
rappeler que le premier proj et d'impôt
direct a pour parrain M. Motta. grand
argentier en 1915, conseillé par M.
Paul Speiser. alors conseiller national
de Bâle. rattaché au groupe libéral.
On ne peut certes accuser oe conserva-
teur catholique et oe conservateur pro-
testant d'avoir été de mauvais citoyens
Ou de mauvais fédéralistes. Au sur-
plus, les conséquences de l'impôt di-
rect seraient apparues déjà , si elles
étaient aussi néfastes qu 'on le dit ,
puisque depuis la première guerre
mondiale, la Confédération n'a cessé de
percevoir un impôt direct, deux fois
approuvé par le peuple.

Ouvrons ici une paranthèse pour re-
lever que la mémoire de M. Nobs est
ici en défaut. Certes, M. Motta a pré-
senté en 1915 Je projet d'impôt de
guerre et. plus tard, il en a demandé
le renouvellement. Mais c'est parce
qu 'il s'agissait d'une mesure exoep-
tionel le et dont l'effet devait être limi-
té dans le temps. Mais lorsque les so-
cialistes lancèrent *une initiative pour
fixer, dans la constitution , le principe
de l'impôt direct . M. Motta fut le pre-
mier à la combattre. On ne l'a peut-
être pas oublié à Neuchâtel, où le con-
seiller féd éral tessinois prit la parole
dans une assemblée publique pour dé-
fendre le fédéralisme.

Fermons la parenthèse pour arriver,
avec M. Nobs, à la conclusion de ce
débat :

On peut faire repousser par le peu-
p le l'impôt fédéral  direct , mais on
peut aussi l'amener à rejeter n'im-
porte quel autre imp ôt , en particu-
lier l'impôt sur le ch i f f r e  d' af faires .
On se trouvera, au bout du compte
en fac e  d'un tas de décombres et la
Confédération sera p longée dans des
di f f icu l tés  qui provoqueront non
seulement une crise financ ière, mais
une crise politi que.

La caisse fédérale a besoin des
impôts directs et des impôts indi-
rects p our stabiliser la situation
financière , lui donner son assise
constitutionnelle. Et de cette stabi-
lité , de cet ordre constitutionnel dé-
pend pour une part la tenue du
franc suisse .

Enf in , c est aussi une épreuve dé-
cisive pour la démocratie directe ,
pour le rég ime du référendum. Nous
sommes le seul pays au monde dont
les citoy ens sont appelés à se pro-
noncer sur la nature et le montant
des impôts qu'Us veulent bien payer.
Ces droits uniques postulent des
responsabilités p lus grandes que par-
tout ailleurs.

La sagesse politi que , les intérêts
économiques, le souci du p rogrès
social commandent donc que chacun
accepte sa j uste part de sacrifices.
C'est le sentiment de solidarité qui
doit remporter et assurer le succès
d' un œuvre de conciliation , en dé-
pit des d i ff i cu l t é s  naturelles à une
entrepris e de cette importance.

ms ms ms

On reconnaîtra que le porte-parole
du gouvernement n'a pas mis das son
discours le moindre ton de pol émique
et qu 'il s'est efforcé de traiter le pro-
blème avec la Plus grande obj ectivité.
C'est ce qui lui a valu do nourris
applaudissements, même de la part de
ceux qui ne partagent pas toutes les
opinions exprimées.

Nou s pensions que le suj et était
épuisé, mais M. Jeanneret. communiste
vaudois. nous réservait une surprise,
en nous proposant comme modèle do
politique fiscale équitable, sociale, pro-
gressiste... les Etats-Unis bourgeois et
capitalistes, dont il fait un éloge aussi
antikominformiste que possible. C'est
vrai que les Etats-Unis mettent tout
l'accent sur la fiscalité directe 1

Pour une fois, levons bien haut notre
chapeau devant cet unique exemple de
liberté d'esprit communiste. L'excep-
tion qui confirme la règle !

On apprend enfin que le brave M.
Zigerli . évangéliste zuricois, d'abord
adversaire irréductible de l'impôt di-
rect en est devenu partisan. Ainsi ces
longe déhats auront au moins servi à
quelque chose.

Une intervention des rapporteurs,
aussi longue qu 'inutile après le dis-
cours de M. Nobs met le point final à
la discussion générale. Tacitement, le
Conseil national décide/- de passer à la
discussion des articles. A 19 h. 35, en-
fin, le président lève la séance. _G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 février.

Température; Moyenne: —4,2; min.: —5,0;
max.: —1,6. Baromètre : Moyenne: 730,9.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est; force: très fort. Etat du
ciel: légèrement nuageux, un peu de neige
pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du ler fév., à 7. h. 30 : 429.41
Niveau du lac du 2 fév., à 7 h. 30 : 429,40

Prévisions du temps : Sur le plateau
par Intervalles nuageux, surtout dans l'est
du pays, ailleurs dans toute la Suisse ciel
serein & peu nuageux, au nord des Alpes
bise modérée à forte, au versant sud vents
lrrégullers du secteur nord-est.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

"•' «l _.es jeux sont faite >
Partant du titre et de l'argument du

fameux film de Sartre, Invoquant les thè-
mes d'une pensée philosophique mais aus-
si populaire qui affirme que, dans le do-
maine de notre destinée, les Jeux sont
faits, M. Idebert Exbrayat , pasteur et
évangéliste en France démontra, diman-
che soir, au Temple du bas, qu'il faut au
contraire compter avec l'Evangile comme
avec une puissance capable de briser le
cours fatal et mortel des existences et de
les conduire & leur destination étemelle.
Apportant lee fruits convaincants de sa
propre expérience et de celle de tant d'au-
tres, M. Exbrayat n'eut pas de peine à
persuader ses auditeurs de' la vérité de sa
pensée et de sa foi.

Mais le combat que mène ce fougueux
évangéliste — dont l'accent méridional et
le langage extrêmement coloré ne man-
quaient pas de saveur dans la chaire du
Temple du bas — prend toute sa valeur
de risque et d'enjeu, quand U est con-
duit, comme c'est le cas en général, sur
les places publiques et dans les salles les
plus laïques de France. A la tête et avec
le concours d'équipes d'art dramatique, le
pasteur Exbrayat parcourt son pays et
annonce, sous une forme absolument nou-
velle, le' message de l'Evangile aux foules
les plus diverses et 'es plus ignorantes.

C'est aussi sous l'action personnelle et
le ministère pastoral de M. Exbrayat que
vient d'être édifié, en plein Aveyron , le
beau temple protestant de Rodez.

Le pasteur Exbrayat, apôtre de l'évangé-
lisatlon , commence une tournée de con-
férences dans plusieurs paroisses du oan-
ton de Neuchâtel. Il faut accueillir _ ce
messager peu ordinaire avec autant d'es-
pérance que de reconnaissance.

LA COUDRE
Au chœur mixte

(c) Le chœur m'itxte a tenu séance mar-
di soir pour procéder à la nomination
de son comité qui se compose comme
suit :

Présidant : M. E. Terrisse ; vice-pré-
sident : M. Perret ; secrétaire : Mlle H.
Éemann ; sous-secrétaire : M. J. Chap-

*.;. .caissier : M, E. Allemann ; ar-
vistès : Mlle M. Jaques ot M. J. Dé-

traz. Mme E. Terrisse a été appelée
à diriger le choeur et sera secondée
dans cette fonction par M. Revilly.

Un beau bénéfice
(o) C'est celui réalisé par la Société des
mères de la Coudre, an cours des deux
soirées de samedi et dimanche. Grâce
an dévouement de ces mamans, c'est un
bénéfice net de plus de 1200 fr. qui a
été réalisé. La plus grande partie en
sera versée en faveur de la chapelle.

SERRIÈRES
Un piéton renversé

par un camion
Hier soir, peu après 19 heures, um ha-

bitant de la Suisse allemande, en sé-
jour à Neuchâtel. a été renversé par
un camiiOn, près de la fabrique de ta-
bac. U a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

LES CONFÉRENCES JURA BERNOIS

Les propositions
du gouvernement bernois

ne résolvent pas la question
juras sienne

A'ous publions en cinquième page le
rapport que le Conseil d'Etat bernois
vient de publier sur la question du
Jura. A ce propo s, notre correspon-
dant de Porrentruy nous écrit :

Le rapport du gouvernement se bor-
ne, dans plusieurs des points traités,
à entériner l'état de chose déj à exis-
tant quant à la représentation du Jura
au sein du irouvernement. de la Cour
suprême et du tribunal administratif ,
et à l'occupation par un Jurassien d'un
des denx sièges bernois au Conseil des
Etats.

II y a amélioration de la situation
notamment dans l'annonce d'un emploi
pins rationnel et plus étendu de la lan-
gue française.

Les promesses faites démontrent du
reste à quel point on a néglige, en do
multiples vsas. les droits du Jura.

Dans le doma ine scolaire en particu-
lier, d'Importantes Innovations sont
prévues mais elles ne font que combler
des lacunes qui n'auraient pas dû se
produire.

En proposant de donner h la députa-
tion jurassienne une plus grande In.
fluenco dans les débats du Grand Con-
seil , lo gouvernement élude la partie
fon damentale des revendications du co-
mité de Moutier. On sait qu 'elles com-
portent la reconnaissance de la coexis-
tence consacrée par la constitution , du
Peuple jurassien à côté du peuple ber-
nois, et l'institution , en plus dn Grand
Conseil, d'une seconde chnmbre où les
représentants bernois et ceux du Jura
siégeraient en égalité de nombre.

Le plan gouvernemental relatif au
rôle dc la députation j urassienne an
Grand Conseil n 'empêcherait pas. étant
donné la force numérique touj ours
croissante de celle de l'ancien canton ,
lo Jura d'être majorisé en certalnco cir-
constances, et la sons le couvert d'nno
égalité dc droits qui. par la force des
choses, ne serait nue théorique. Mais
si elles sont adoptées sans restrictions,
les propositions gouvernementales ne
résoudront pratiquement nns la ques-
tion j urassienne telle qu'elle se pose
mnlntenant.

Il faut plutôt reconnaître qu 'elles
constituent, pour les défenseurs coura.
geux des droits dn Jura, à quelque
camp qu 'Us appartiennent, nn succès
pnnBldérnhîft.

AUX MONTAGNES
LE EOCLE

Deux arrestations
(c) Deux Bernois s'apprêtaient à pas-
ser la frontière française, n 'ayant pas
la conscience tout à. fait à l'aise lors-
qu'ils fuirent soudain « pincée *> par la
police cantonale. Leur voyage se fit en
sens inverse, jusqu'à la capitale. ..

LA CHAUX-DE-FONDS
f  Jules Cbapuy

M. Jules Chapuy, ancien directeur de
l'Union de banques suisses eet décédé
hier à l'âge de 77 ans. En dehors de son
activité professionnelle, le défunt s'oc-
cupa activement de l'Eglise indépen-
dante, puis de l'Efflisa réformée.

La grande fabrique locloise -Uixi s.A.
a déposé une demande , hier après-midi,
an tribunal du district du Locle. pour
l'obtent ion d'un sursis concordataire.

Une demande de sursis
concordataire

Nous apprenons nue le P. P. N.. au
Locle, a fait une démarche auprès de
M. Edmond Guinand. préfet des Mon-
tagnes, ancien député, pour accepter
une candidature au Conseil d'Etat , au
siège rendu vacant par la démission
de M. Renaud.

D'autre part, il semble se préciser
que les socialistes du Haut se sont mi-
d'accord sur le nom de M. Henri Ja-
quet . conseiller communal , au Locle,
pour figurer , comme second candidat
de son part i , sur la liste bleue aveo M.
Camille Brandt.

Du reste, tant au P.P.N. que chez les
socialistes, les assemblées de parti ne
se sont pas encore prononcées, de sorte
qu'il peut toujours y avoir des surpri-
ses dans la désignation des candidats.

Les candidats a la succession
de M. I_ dî_ . Renaud

au Conseil d'Etat

CHRONI Q UE RéGIONALE
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LA ViE NATIO NALE_ _

&Mkù4CMce4
Monsieur et Madame

Erlo BAUERMEISTER et leur fils Alain
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Martine - Gaby
le S février 1949

Clinique Avenue
du Crêt du ler-Mars 13 .

| VAL-DE-RUZ |
LE PAQUIER
Un nouveau

conseiller communal
Samedi et dimanche, les électeurs du

Pâquier ont élu membre du Conseil
communal M. Henri Hadorn, qui a ob-
tenu 37 voix.

i-ors oe ea dernière aesemoiee gène-
raie, la section de Neuchâtel du parti
libéral a désigné à sa présidence M.
Paul Dupuis, conseiller communal. En
outre, l'assemblée s'est prononcée pour
le maintien de l'Ecole supérieure de
jeunes filles.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée de petite impor-

tance s'est déclaré hier après-midi à
la rue Breguet. H s'est éteint de lui-
même.

Au parti libéral de Neuchâtel

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. XIX, 22.
Madame Hermann Lambert-Maret, à

Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Florian-L. Lam-

bert , à Bombay. P. O. Box 845 ;
Monsieur et Madame Wilfred Lam-

bert, à Vaumarcus ;
Monsieur Alfred Baillod-Lambert. ses

enfants et petits-enfante, h Gorgier ;
les enfants et petits-enfante de feu

Madame et Monsieur Charles Borel-
Lambert ;

Madame Edouard Bannwart-Lambert.
ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Marie Lambert, à Saint-
Biaise ;

Madame James Lambert et ses en-
faftts . à Salem-Orégon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Maurice Guin-
chard-Maret ;

Monsieur et Madame Alfred Maret ,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne;

les enfante et petits-enfante de feu
Monsieur Emile Maret ;

Madame Emile Maret . à Palézieux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Hermann LAMBERT-MARET
leur cher et vénéré époux, père, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
à l'âge de 78 ans. après quelques mois
de maladie supportée aveo courage et
patience, mardi 1er février 1949, à
Chez-le-Bart.

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

L'enterrement aura lieu vendredi
4 février 1949.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
1 Jean IV, 16.

Monsieur Oscar Grisel-Sohaub, à
Fleurier ;

Monsieur Jean-Louis Grisel, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Attilo Marazzi-
Grisel et leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Roger Grisel et
leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Schaub. à
Eielieu (Bâle) ;

Madame et Monsieur Eobert Gygax-
Grisel. leurs enfants et petits-enfante,
à Saint-Imier , à Lausanne et à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Camille Odier-
Grisel. leurs enfan te et petits-enfants,
ù Alger et à Baden :

Monsieur et Madame Paul Grisel,
leurs enfante et petits-enfante, à Fleu-rier ;

Monsieur et Madame Uly^oo <rri«©]-
Amoudruz et leur fils , à la Oapite «ur
Genève ;

les enfants de feu Madame Margue-
rite Lebet-Grisel. à Morges et à Neu-
châtel .

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande parte qu 'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de

Madame Oscar GRISEL
née SCHAUB

leur bien-aimée épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue et pénible maladie.

Fleurier, le ler février 1949.
(Villa «La Pelouse ».)

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

L'enterrement , sans suite, aura lieu,
à Fleairier, jeudi 3 février, à 16 heures.

Oulte au domicile, pour la famille ei
les amis, à 15 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Marie Béguàn-Ponreit, à Neu-
châtel. ses enfants et petits-enfante :

Madame Hélène Porret-Monastier, à
Neuchâtel , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfante ;

Monsieur et Madame Arnold Porret-
Wild i, à Lausanne, leurs enfants et leur
petit-fils ;

Madame Madeleine Boiteux-Porret,
Espagnier ;

Madame Laure Beck-Porret, à Lau-
sanne ;

Madame Esther Porret-Masson, à
Territet, et ses enfants ;

les fam illes Béguin, à Saiint-Loup et
à Genève :

Mademoiselle Jeanne Paschoud. à
Lausanne.

ont le chagrin de faire pat. t du décès
de leur sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie

Mademoiselle
Elisabeth PORRET

enlevée à leur affection dans sa 73meannée.
« Je sais que mon Rédempteur estvivant ».

Le culte aura lieu à Saint-Loup levendredi 4 février, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fraternellede prévoyance, section « Béroche ». a lepénible devoir d'informer les membresde la section du décès de

Monsieur Fritz FEHLBAUM
L'ensevelissement aura lieu j eudi3 février 1949. Départ de Gorgier à13 h. 30.

VAL-DE-TRAVERS

Vers une prochaine reprise
des compositions directes ?
(c) Par suite d'un malheureux concours
de circonstances et. notamment, de
l'avar ie d'une automotrice R.V.T. le
soir du 20 novembre en gare de Buttes,
les compositions directes Neuchâtel-
K.V.T. prévues à l'horaire actuel à rai-
son de deux paires par jour n 'ont pas
encore pa être remises en circulation
jusqu'à présent

Nous avons annoncé hier quo l'auto-
motrice endommagée avait maintenant
repris son service. Quant à l'autre ma-
chine électrique de la compagnie, im-
mobilisée par un court-circuit en j an-
vier, on at tend de la fabrique une piè-
ce à rechanger de sorte qu 'elle pourra
bientôt reprendre ses courses.

Oe qui fait que l'on peut prévoir , si
ne survient nul autre contretemps, que
les compositions directes Neuchâtel -
Fleurier-Buttes et retour pourraient
diirculer d'ici dix à douze jours.

Manque d'eau
(c) En raison du temps froid et sec, le
manque d'eau se fait à nouveau sentir
à la montagne où dans plusieurs fer-
mes il est nécessaire de charrier le pré-
cieux liquide pour le ravitaillement du
bétaiill . Le niveau des rivières est ex-
trêmement bas.

BUTTES
Des jambes cassées

(sp) En faisant du ski à la petite Ro.
beUaz, Mlle Frauchiger. 14 ans. et en
pratiquant le même sport dans les en-
virons du village, la petite Carletti,
12 ans, ont fait des chutes et se sont
cassé une j ambe. Les deux j eunes
blessées ont été transportées à l'hôpi-
tal de Fleurier. *

LES VERRIÈRES
Un camion

l'ait un tête a queue
(c) Mardi , vers 19 heures, un camion
revenant au village arrivai t au passa-
ge à niveau de Meudon , sans que le
conducteur se fut aperçu que les bar-
rières étaient baissées. Voyant qu 'il ne
pourrait bloquer sa voiture sur la fai-
ble distance le séparant de la voie fer-
rée, il voulut l'engager sur un chemiin
adjacent. Mais l'état de la route ne lui
permit pas cette manœuvre et le ca-
mion faisant un tête à queue heurta
la barrière qui fut brisée et projetée
SUIT les rails.

Dn train de marchandises arrivait à
ce moment de Pontarlier. Grâce aux
signaux _ de la garde-barr ière, il put
être arrêté à quelques mètres.

Accident sans gravité, mais ce n'est
pas le premier qui se produit à ce pas-
sage. D'une part la visibilité serait gê.
née par des pierres entreposées là enprévision de la lointaine construction
du passage sur voie, d'autre part letriangle de signalisatlion serait malplacé.

| EA VILLE
AU JOUR UE JOUR

Le nombre des députés
au Grand Conseil

Va fallo ir se mettre à parler poli-
tique. Les élections au Grand Con-
seil et au Conseil d'Etat approchent.
Et on laissera aux grands clercs de
la manœuvre le soin de manœuvrer.
Pour nous, nous nous cantonnerons
(c 'est le mot qui convient) dans le
secteur des statistiques et nous com-
mencerons par rappeler que les dé-
putés sont élus par six collèges élec-
toraux, soit un par district, d'après
le système proportionnel.

Chaque collège élit un député pour
1200 âmes de population (et non
d'électeurs, ce qui montre qu'un
avant-premier pas est fa i t  dans le do-
maine de la partici pation des fem-
mes au% affaires de la République !)
Çpag.ue fraction dépassant 600 ha-
bitants compte pour Ï200.

.Actuellement, le Grand Conseil élu
à f i n  avrîhl945 compte 103 députés :
28 radicaux, 19 libéraux, 31 socialis-
tes , 9 progressistes-nationaux, 2 du
ralliement neuchâtelois et f 4 du p arti
ouvrier et populaire .

Le district de la Chaux-de-Fonds
envoie au parlement 28 députés , ce-
lui dc Neuchâtel 27, le district de
Boudry 15, le district du Locle lb,
le Val-de-Travers 12 et le Val-de-
Ruz 7.
' L'augmentation de ta populatio n
au cours de la légis lature qui se_ ter-
mine aura un e f f e t  sur la représen-
tation des districts où se trouvent les
trois villes.

Le collège de Neuchâtel aura droit
à deux dép utés de plus , ceux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle pourron t
en élire chacun un de p lus. Le nou-
veau Grand Conseil comptera donc
107 membres, ce qui risque de le pro -
longer de 3,1 % le temps des débats.
Quant à la composition du nouveau
corps lég is latif ,  nous avons déj à dit
que ce n'était pas notre a f fa i r e  de
suggérer des solutions.

D'autres ne manqueront pas de
s'en charqer t NEMO.

Où en est le problème
du Châtelot ?

Il intéressera sans doute nos lec-
teurs de savoir où en sont actuelle-
ment les pourparlers concernant la
construction d'un barrage et d'une
usine hydro-électrique au Châtelot,
dans le bassin du Doubs.

Rappelons tout d'abord que les
Français doivent participer à 'la moi-
tié du capital-actions fixé à 14 mil-
lions de francs suisses. On envisage
également de lancer un emprunt
obligataire de 26 millions de francs.
Ainsi , la réal isation du projet du
Châtelot coûtera approximativement
quarante millions.

Mais nos voisins d'outre-Doubs ne
sont pas en mesure de trouver les
devises nécessaires pour payer les
sept millions de francs suisses d'ac-
tions qui reviennent à l'Electricité de
France (entreprise nationalisée).

Dans ces conditions, il est prévu
que les Suisses prendront une part
supplémentaire d'actions de sorte
que les Français n'auraient, au début
tout au moins, qu'à souscrire une
somme d'e deux millions et demi à
trois millions, somme qui pourrait
d'ailleurs être compensée par la four-
niture de matières premières pour les
travaux du Châtelot. Il convient de
rappeler aussi que les Français ont
droit à certaines prestations comme
membres de l'ancien syndicat du
Poubs.

Lorsque la question du financement
sera définitivement réglée, il restera
alors à examiner le contrat que la
Société des forces motrices du Châ-
telot passera avec l'exploitant de
l'usine qui sera , en même temps, le
preneur de l'énergie. Il a été offert
à l'Electricité nieuchâteloise S. A.
(E.N.S.A.) d'être à la fois l'exploi-
tant et le preneur de l'énergie en tou t
ou en partie.

L'E.N.S.A. étudie de très près ces
propositions (par dos sondages, des
graphiques, etc.), pour déterminer à
quelles conditions edle pourrait se
charger de l'énergie du Châtelot qui
représente une production moyenne
annuel'l e cle 95 à 100 millions de ki-
lowatt-heure. Elle étudie également
comment cille pourrait exploiter
Viisinp.

Pour le lancement de l'emprunt
obligataire de 26 millions, il est évi-
dent que celui-ci devra être souscrit
en Suisse en raison même des condi-
tions du marché de l'argent. Pour
que cet emprunt puisse être placé,
soit en une tranche, soit en plusieurs
tranches , il faut bien entendu don-
ner aux obligataires futurs la garan-
tie que les frais d'exploitation de
l'usine du Châtelot seront entière-
ment couverts par la vente du cou-
rant et que le preneur de l'énergie
aura la « surface » financière néces-
saire.

Ainsi , tant que les problèmes dont
nous venons de parler ne seront pas
définitivement résolus, il n'est pas
question de commencer les travaux
pour le barrage et l'usine du Châte-
lot. Toutefois , il semble bien que
ce projet intéressant l'économie gé-
nérale de notre canton pourra entrer
dans la voie de la réalisation dans
un avenir qui n'est plus trop éloi-
gné. J.-P. P.


