
Les Etats-Unis demanderaient
à TO.N.U. d'intervenir dans
¦ affaire du primat de Hongrie

APRÈS UNE SCANDALEUSE CONDAMNA TION

Le secrétaire d'Etat américain s'élève avec une rare violence
contre les méthodes totalitaires des communistes hongrois

WASHmeT9to_J__(A.F.P.). — C'est
à l'unanimité que la Chambre des re-
présentants, snr proposition de la com-
mission dés affaires étrangères, a pris
la décision de demander l'intervention
de I'O.N.U. dans l'affaire du cardinal
Mindszenty. La commission avait reçu
nne lettre du secrétaire d'Etat Acheson
suggérant que l'affaire Mindszenty
soit portée à l'attention de I'O.N.U.. et
déclarant que, selon* lui, les Etats-
Unis « devraient étudier toutes les mé-
thodes de procédure qui pourraient
être employées dans cette affaire, y
compris la proposition de soumission
anx Nations Unies ».

Une déclaration du secrétaire
d'Etat

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Au
cours de la Conférence de presse qu'il
a tenue mercredi et qui, pour sa plus
grande part, a été consacrée aux com-
mentaires du procès Mindszenty. le
secrétaire d'Etat Acheson a notamment
déclaré :

Dans leur conduite à l'égard du car-
dinal Mindszenty, les autorités hongroises
semblent n'avoir omis aucune des mé-
thodes habituellement -pratiquées par les
Etats totalitaires. De telles méthodes ne
constituent pas une administration de la
Justice, mais une persécution éhontée. Ces
méthodes ont entraîné Une réprobation
universelle et le gouvernement hongrois
doit supporter la pleine responsabilité de
ses actes.

Pendant les deux dernières années, a
poursuivi M. Acheson, les pouvoirs gou-
vernementaux demeurant entièrement en-
tre les mains du parti communiste, le
peuple hongrois s'est vu refuser de plus
en plus la Jouissance de la liberté et
des droits fondamentaux de l'homme.
L'opposition parlementaire, indispensable
an processus diplomatique, a été sauvage-
ment éliminée. Vn contrôle totalitaire
s'est abattu comme nne main de plomb
sur toutes les manifestations de la vie
personnelle. Le peupl e hongrois s'est VU
dépouiller de tonte indépendance réelle.

M. Acheson a déclaré que le peuple des
Etats-Unis était écœuré et horrifié par
la menace que présente pour les peu-
ples libres un procès comme celui dn
cardinal Mindszenty, et a ajouté
que le gouvernement des Etats-Unis
envisageait entre antres possibilités
de soumettre le cas Mindszenty aux
Nations Unies comme étant une mena-
ce aux peuples libres du monde.

L'émotion de la France
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le ministre

dea affaires étrangères a communiqué
à la presse la déclaration suivante
qu 'il comptait remettre au ministre
de Hongrie à Paris, lequel n 'a pu être
joint : . . . . . . . ___ . .

Le gouvernement français partage la
vive émotion qui s'est emparée de l'opi-
nion française sans distinction de croyan-
ce à la suite du procès Intenté contre
le cardinal Mindszenty et de la sentence
qui vient d'être prononcée.

Cette émotion qui s'est déjà exprimée
au cours d'un débat au parlement fran-
çais, s'explique par la personnalité émi-
nente qui est en cause, par la dignité

dont elle est revêtue et par les circons-
tances troublantes dans lesquelles s'est
déroulée la procédure. Le gouvernement
français se tient en contact avec divers
gouvernements étrangers qui ont déjà
exprimé des sentiments analogues aux
siens.

Une lettre du pape
à l'épiscopat hongrois

CITE DU VATICAN. 9 (A.F.P.). —
« Notre conscience et notre devoir nous
imposent d'exprimer publiquement no-
tre chagrin et notre regret pour oe qui
a été perpétré contre les droits de
l'Eglise, à la plus grande tristesse et
indignation non seulement des catho-
liques hongrois, mais également des
catholiques du monde entier, et de
protester solennellement contre la gra-
ve injure qui a été faite à l'Eglise
tout entière », déclare le pape dans
une lettre qu 'il a adressée le 2 jan-
vier à l'épiscopat hongrois au sujet
de l'arrestation et de la procédure ju-
diciaire adoptée à l'égard du cardinal
Mindszenty et dont le texte a été pu-
blié mercredi.

Une protestation
du cardinal Suhard

PARIS. 9 (A.F.P.). — Le cardinal
Suhard, archevêque de Paris, vient
d'élever une protestation contre la
condamnation du cardinal Mindszenty.

Kravchenko rend à ses «diffamateurs»
la monnaie de leur pièce

Au cours de la neuvième audience du pr ocès intenté aux «Lettres f rançaises»

Dans une éclatante intervention, l'avocat de l'écrivain russe prouve que le document
produit par la défense à la fin de l'audience de mardi comporte de graves inexactitude.*

• /
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Alors que mardi la journée s'était

soldée à l'avantage des «Lettres f ran-
çaises », celle d'hier a permis à Krav-

chenko de rendre à ses « dif fama-
teurs », et avec usure, la monnaie de
leur p ièce. En une éclatante inter-
vention, le défenseur de l'écrivain
russe, M.  Izard , a mis en p ièces

Une vue de la salle du tribunal pendant la déposition de Mme Zinaina
Gorlova (à droite), I'ex-femme de Kravchenko. J

le document produit par la dé-
fense à l'audience précédente et, ci-
tant un extrait d'un discours de Mo-
lotov en personne, a démontré que
Kravchenko avait bien, de l'op inion
même du second personnage de la
Russie, été un haut fonctionnaire et
non pa s un p etit « employé » de rien
du tout.

Aussi bien, la défense a dû baisser
la tête quand elle s'est vue accusée
d'avoir donné au tribunal une traduc-
tion inexacte du questionnaire et
très singulièrement d' un terme de
chef d' atelier qui, en russe , ne signi-
f i e  pas contremaître, mais chef d'en-
treprise.

ll demeure donc que s'il n'est pas
prouvé, que Kravchenko ait apparte-
nu aux jeune sses communistes , son
passage à l 'institut d'aéronautique de
Kharkov parait di f f ic i lement  niable
après l'audition d'un témoin — une
personne dép lacée — qui a justement
professé dans cet institut pendant 10
ans.

Et ce ne sont pas les éclats de voix
des avocats de SIM. Morgan et Wurm-
ser ni même les furieus es dénéga-
tions des témoins soviétiques qui
peuvent y changer quelque chose.

M.-a. a.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le Conseil national se prononce
pour l'impôt sur les boissons

La Suisse romande est une fois de plus majorisée
! . __

_
____ ,

C'est p ar 120 voix contre 50 que l 'assemblée a app rouvé le projet du Conseil
f édéral. — L 'imp ôt sur le luxe maintenu p ar 134 voix contre 8

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Après avoir voté d'urgence un pro-
je t d'arrêté qui permettra de verser
une indemnité de chômage aux ou-
vriers que les restrictions d'électricité
contraignent de suspendre le travail
au moins huit heures par quinzaine,
le Conseil national engage le débat sur
l'impôt spécial qui selon les proposi-
tions du gouvernement et du Conseil
des Etats, doit frapper les objet s de
luxe et les boissons, vin du pays com-
pris.

Dix-sept orateurs ee sont inscrits, la
plupart pour combattre ces disposi-
tions aussi injustes que maladroites.

L'impôt sur le luxe...
Prenons d'abord l'impôt sur le luxe.

U n 'est pas difficile d'en démontrer le
caractère arbitraire et. par là-même.

dangereux. U n'existe en effet pas de
critères valables pour définir le luxe,
notion éminemment subjective et rela-
tive. Preuve en soit le ridicule dans le-
quel sombre l'administration quand
elle établit la liste des « objets de
luxe » et oblige le modeste ouvrier à
payer une lourde taxe sur un appareil
de radio, alors que la grand e voiture
appelée justement « de luxe » dans le
langage courant, échappe à cette mê-
me taxe parce que l'automobile, dans
bien des cas instrument de travail
( pour le voyageur de commerce en par-
ticulier), ne trouve pas place dans la
nomenclature officielle.

On a prétendu que l'opposition à
i l'impôt sur le luxe était partie des
commerçants et des classes aisées. C'est
faux , la pétition remis* récemment

' aux autorités fédérales pour demander
l'abrogation de cette mesure fiscale
au nom de plus de '400,000 citoyens
montre que les ouvriers, les employés.
les modestes ménagères ont signé dans
la proportion de 90 %.

D'ailleurs. M. Ren é Robert, député
socialiste sauf erreur et toujours ar-
dent à défendre les intérêts des ou-
vriers, n 'est-il pas monté à la tribu-
ne, hier matin, pour dénoncer les mé-
faits de cet impôt dans un domaine
qu 'il connaît bien : l'horlogerie . En
frappant les montres or ou argent d'un
impôt sur le luxe, on les désigne par là-

même à l'exclusive que plusieurs pays
étrangers prononcent contre l'impor-
tation de tou te marchandise «de hiçe».
En réalité, on frappe le travail de qua-
lité qui fait la réputation de notre
paye, on aggrave la situation écono-
mique de maints salariés.

Et M. René Robert le seul socialis-
te qui ait eu également le courage de
se prononcer contre l'impôt sur le vin
dont nous allons parler, a déclaré tout
de go. face à M. Nobs :' « Soyez assuré
qu 'il y aura bien peu de monde, dans
les milieu x horlogers, pour voter le
programme financier , si vous ne tenez
nas compte de nos observations >.

... et celui sur les boissons
L'impôt sur les boissons maintenant.

Oh 1 le cas est bien simple, si. simple
même qu 'on s'étonne de voir monter
à la tribune une dizaine .de  députés,
pour tenter de l'expliqu er  et de le faire
comprendre. Vains efforts, d'ailleurs,
car la majorité est aussi butée en 1949
qu 'en 1935. L'expérience d'il y a- qua-
torze ans ne lui a rien appris. Pour la
plupart des députés alémaniques une
bouteille de vin du pays, vendue entre
4 fr. 50 et 8 fr. dans les cafés d'outre-
Sarine peu t supporter un impôt spé-
cial. Us ne sortent nas de là.

Q. P.
(Lire la suite en 7me ' page)

CAMPAGNE ÉLECTORALE AU PORTUGAL

Pour la première fois depuis 22 ans, le parti de l'opposition présentera un
candidat aux élections présidentielles qui se dérouleront prochainement an

Portugal. Voici un panneau d'affichage, dans une rue de Lisbonne.

L'industrie allemande
en pleine reconstruction

LA R S EN A L  DE LA R UHR

(Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »)

ESSEN. — Dans l'enchevêtrement
des ruines de la Ruhr , on reconstruit
aujourd'hui le puissant arsenal de
Pindsutrie allemande. Quiconque
traverse, pour la première fois , ce
triangle qui couvre plus de 3000 km.
carrés de l'Allemagne occidentale
peut avoir l'impression d'un immen-
se désert de ruines. Mais pour celui
qui a vu ces ruines encore fumantes
peu après la guerre, le changement
est incroyable. Une nouvelle éner-
gie vitale sourd de toutes ces villes.
La fumée s'élève à nouveau des mi-
nes et des usines, noircissant le tris-
te ciel d'hiver. On y constate une ac-
tivité frénéti que qui donne constam-
ment à penser que la Ruhr est en
pleine résurrection.

Les statistiques confirment cette
impression. Prati quement toutes les
houillères qui fonctionnaient avant
guerre sont exploitées et produisent
du charbon à une cadence journaliè-
re de près de 325,000 tonnes, soit
moitié plus que l'an dernier. La
production de charbon dans cette
région est voisine de 90 % de celle

de 1936. La production de l'acier a
presque doublé ces six derniers
mois et presque triplé par rapport s
l'année dernière. La production an-
nuelle de fer et d'acier est en train
de dépasser le chiffre de 7 millions
de tonnes.
Les signes de redressement
Les signés visibles du redresse-

ment de la Ruhr sont encore plus
impressionnants que les données
statisti ques. Là où s'élevait l'an der-
nier un monceau de carcasses d'a-
cier , on trouve aujourd'hui un im-
meuble de logements pour mineurs,
L'aciérie qui , il y a quatre ou cinq
mois, semblait définitivement aban-
donnée, crache aujourd'hui la fumée
de toutes ses immenses cheminées.

Il ne faudrait cependant pas croi-
re que la vie dans la Ruhr soit pres-
que devenue normale. Cette région
demeure l'une des plus dévastées de
l'Allemagne. Ses habitants sont tou-
jours loqueteux et leur régime reste
précaire, bien qu'à peu près suffi-
Sant> Ernest SEILER.
(Lire la suite en 4ma page)

TACHES
L'INGJNU VOUS PAKLe.,.

Le soleil a fait  des taches à son bel
habit neuf. •¦¦•

Klrl ktrl kère,
, , L'on aura beau faire... .

Mais ce n'est pas la maman du so-
leil qui l'a appris. Ce sont les astro-
nomes. Avec leur longue lunette à,
faire peur aux gens, les astronoines
sont d' une curiosité... Figurez-vo]us,
ma chère, qu 'ils f t i i i t  rougir jusqu 'aux
vieilles étoiles, tant ils mettent d 'in-
discrète insistance à supputer leur
âge. Rien ne Tes intimide , les astro-
nomes, rien ne leur inspire de res-
pect.' Voilà qu'aujourd'hui ils révè-
lent au monde que le roi majestueux
de Ikinivers, l'astre brillant du jour , a
des taches , autrement dit des défauts ,
comme vous et moi, qui n'avons de
lumières pour éclairer personne...

Il est vrai que les taches du so 'eit
ne sont pas de celles qu'an enlève
avec un peu de benzine ou de jus d,e
citron. Ce sont en réalité des lacunes,
c'est-à-dire des trous, voire plutôt
des gouf f res , ou notre terre serait
engloutie je ne sais .combien de fois ,
avec tous ses . habitants, y compris
Staline et le président Truman , en
dépit de leur formidable puissanc e.
Que deviennent en regard de la plus
petite tache solaire les grands pro-
blèmes qui nous agitent , le procès
Kravchenko , par exemple, ou le nou-
veau tracé de la route . de Saint-
Biaise ? . . .

D' un autre côté , vues à travers un
verre fumé , les taches solaires ne
sont pas p lus grosses qu'un infusoire
sous la lentille du microscope . Cela
est rassurant. La science nous a doté*
des moyens de rapprocher l'infini-
ment grand et F infiniment p etit, dont
s'effrayait  Pascal, et de les ajuster
à notre taille.

C'est pourquoi , pas davantage que
les éclipses , les taches . du soleil ne
nous épouvantent plus. Nous n'y
voyons pas le p résage de nouvelles
catastrophes. Nous savons fort bien,
en revanche, les rattacher par un lien
de cause à e f fe t  à d'autres phé nomè-
nes, comme les aurores boréales , par
exemple. Ce»*̂ ussi- -aux perturba-
tions magnétiques dont on les accuse
que Jean-qui-grogne attribue le réveil
de sa vieille sciatique et que la voix
mélodieuse de Tino Rossi doit à la
radio de subir des déformations qui
corsent fâcheusement , à ce que pré-
tendent ses admiratrices, le tendre
gazouillis du célèbre Corse.

Voilà sans doute de bien graves
méfaits à la charge des taches solai-
res. Pourtant personne n'a l'air de se
frapper outre mesure. Nous en
avons vu d'autres , n'est-ce pas ? Et
puis , les taches dn soleil s'ef faceront
toutes seules: à l 'heure où paraîtront
ces lignes il n'en restera pres que
plus rien et les journaux auront
trouvé des nouvelles bien plus sen-
sationnelles pour remp lir leurs co-
lonnes, i

Les phénomènes astronomiques
fon t  d' ailleurs assez peu recette au-
jourd'hui; il n'est que les faiseurs
d'horoscope * pour s'en préoccu pe r
vraiment. Même si une nouvelle
comète nous, f t à , f  sianalèe. les vi-
anerons s'en émouvraient à peine.
C' est aue . démit* auelanes années,
Texp trienc le$ a convaincus qu'il est
possible d'obtenir , une très f ine
goutte sans la collaboration de. \ la
moindre comète. t,'TNGIïNTJ.

L'Assemblée nationale
fait confiance

au garde des sceaux

UN « SCANDALE »
QUI A FAIT LONG FEU

PARIS. 9 (A.F.P.) . - Dès la reprise
de Ja eéahoe de l'Assemblée nationale,
dans la nui t  de mardi à mercredi,
l'ordre dû jeur de M. Legendre. dépu-
té de l'Alliance démocratique et so-
ciale (apparentée aux gaulliste..?), est
repoussé par 335 voix contre 232 sur
567 votante. Cet ordre du j our pré-
voyait la désignation d'une commis-
sion d'enquête.

Immédiatemen t après ce vote, l'As-
semhléf- :i .dopté nar 322 voix contre
219 sur 541 votants un ordre du jour
dépose uur  M. Delcos, radic-al-socia'.is-
te. coiKtatnnt  :

1. qu 'il est incontestable que le mi-
n istre de la justice a toute compéten-
ce pou r statuer sur l'affaire Sainrapt
et Brice ;

2. que la décision prise par le garde
des sceaux relevait uniquement de sa
conscience :

3. Pt ou 'auoune précision n'a été ap-
portée devant l'Assemblée, en dépit des
accusations lancées contre M. André
Marie.
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L'ACTUALITÉ

La Norvège est dans une position
assez inconfortable. Après l'échec de
ses pourparlers avec la Suède et le
Danemark en vue de conclure un
pacte Scandinave , il ne lui restait plus
qu'à- se tourner vers la formule du
pacte de l'Atlantique, pour assurer sa
sécurité. Et son ministre des affaires
étrangères, M. Lange, est parti dans
ce but pour Washington où il est
entré aussitôt en contact ' avec M.
Dean Acheson, qui, on le sait, a l'in-
tention prochainement de divulguer
ce texte diplomatique définitivement
mis au point.
- Mais l'irritation a été vive à Mos-
cou, lorsque cette capitale apprit que
le gouvernement d'Oslo songeait à
s'appuyer sur les Etats-Unis. Elle s'est
traduite dans une note de protesta-
tion que la Norvège a repoussée. Mais
l'U.R.S.S. n'a pas voulu en rester là.
Assez habilement, c'est elle qui offre
maintenant à l'Etat Scandinave là
conclusion d'un pacte de non-agres-
sion. Elle se donne l'air ainsi de
poursuivre son « offensive » générale
de paix.

En Norvège, on est un peu embar-
rassé. Comment répondre à Moscou
par la négative seulement ? Mais,
d'autre part, accepter la proposition
russe, c'est saper par la base tout le
travail qu'est en train d'accomplir,
outre-Atlantique, M. Lr ¦. Car il est
bien évident que l'exigence premiè-
re des Russes, au cas improbable où
les Norvégiens répondraient favora-
blement à leur demande, consisterait
à leur demander de ne pas se lier
avec le monde capitaliste considéré
comme ennemi de l'U.R.S.S.

Oslo a de solides raisons de se mé-
fier d'une telle proposition. C'est
l'Union soviétique et non les Etats-
Unis qui menace son indépendance.
Des alliés lui sont dès lors nécessai-
res. Puisque la Suède n'a pas cru pou-
voir s'engager par un pacte Scandina-
ve, la Norvège n'a donc pu compter
que sur le bloc occidental. Privée de
cet . appui ,, elle se trouverait seule en
face de la puissante Russie. Un pacte
de non-agression, dûment signé par
celle-ci, offrirait-il la garantie indis-
pensable ? On en doute dès qu'on en
vient à évoquer tous les précédents.

Pour les Etats impérialistes, un ins-
trument de cette nature n'a d'intérêt
que dans la mesure où il leur est
utile. Dès qu 'ils en éprouvent le be-
soin, les totalitaires usent de ce gen-
re d'accord pour intervenir dans les
affaires du petit voisin. Le prétexte
est toujours aisé à trouver. L'associé,
à son insu, a été victime des manœu-
vres ennemies. U faut donc le proté-
ger et on le protège en l'envahissant.
Le procédé est classique : de Beth-
mann-HoIweg à Staline, en passant
par Hitler, c'est l'éternelle histoire
des « chiffons de papier ».

Il est, en conséquence, exclu que
la Norvège donne suite à la proposi-
tion soviétique. Mais la manière d'op-
poser le refus est chose délicate. On
attend avec curiosité de savoir com-
ment le gouvernement d'Oslo se tire-
ra de ce mauvais pas.

René BRAICHET.

La Norvège dans
un mauvais pas

EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents d'actualité
Où va l'horlo _ erie ?

par Philippe Voisier
Des sangliers ont élu

domicile dans notre région
Rappel historique en marge

du procès Kravchenko
Notre chronique
radiophonique
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Vignoble
neuchâtelois

A vendre ou à louer,
dans localité du Vignoble,
près de Neuchfttel ,

hôtel-
restaurant

bien situé, ft proximité
des voles de communica-
tion. Affaire Intéressante.
Adresser offres écrites à
L. L. 127 au bureau de la
Peullle d'avis.

Agents généraux de première marque américaine,
voitures de tourisme et camions (14 - 20 CV)
cherchent

\ REPRÉSENTANT CAPABEE
ï pour la région de Neuchâtel

Seules les offres de garages de bonne renommée, pouvant
garantir un service impeccable et possédant une organisation

de vente, seront prises en considération
Offres par retour sous chiffres G. 6265 Z„ à PUBLICITAS,

F. ZURICH 1 \

_ 
-

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 8

René Valentin

— Enfin , l'essentiel est que vous
soyez là à temps, conclut Wilhelm.
Que puis-je vous offrir ?

— Un thé.
Il attendit  que le garçon eût ap-

porté la consommation demandée,
puis reprit :

— Quelles nouvelles, « là-bas » ?
— Ils ne sont pas très satisfaits

de vous.
— A h l
— Le chef trouve que cela dure

longtemps, trop longtemps.
— Gott ! Se figure-t-il donc qu 'on

n'a qu'à étendre la main pour
prendre ce qu'il désire ?

La jeune fille ne releva pas la
récrimination.

— Pour ce qui est du code que
vous leur aver. transmis, il paraît
qu'il est incomplet , reprit-elle.

— Je sais. J espère pouvoir leur
en faire parvenir bientôt l'autre
partie.

Un silence suivit.

— Vous êtes bien sûr que le ma-
jor... -Gomment s'appelle-t-il ? .

— Bowlint. ' , • : ¦ _
— Vous croyez que le major

Bowlint détient les plans ?
— Oui. C'est sa propre invention.

Il met en ce moment l'appareil au
point avec le concours des ingé-
nieurs pyrotechniques de l'armée.
Du reste, le voici précisément.

Tandis qu'ils parlaient à voix
basse, un officier avait fait son en-
trée dans la taverne. Linda et Wil-
helm le suivirent dès yeux jusqu'à
ce qu'il eut pris place en face du
consommateur d'âge mûr oui était
arrivé quelques minutes a peine
avant la jeune fille.

— Les plans sont là I dit Wil-
helm, en désignant la serviette que
le major portait sous le bras.

Linda eut une moue.
— Si ce que vous me dites est

vrai, je crois qu'un cambrioleur de
force moyenne...

Son compagnon ne lui laissa pas
le temps d achever :

— ... pourrait les lui subtiliser ?
dit-il. Erreur profonde. Le major
est d'une méfiance incroyable. Je
suis sûr que quiconque essayerait
de mettre la main sur sa serviette
pourrait se considérer comme
mort I

Et comme elle semblait douter
de ses paroles, il précisa :

— Oui , mort. II. tirerait dessus
comme sur un vulgaire lapin I

— Vous n'êtes guère encoura-

geant, Wilhelm, remarqua la jeune
fille dans un sourire. Teuffels ! Je
tremble à la pensée que c'est moi
qui suis chargée de les lui enle-*
ver ?

— Oh 1 vous, c'est autre chose-
Mais, chut I ne parlons plus de cela.
Depuis quelques instants, en effet ,
le major ne perdait plus le couple
de vue.

— Vous connaissez cette jeune
fille , dites-vous, Andrey ? disait
l'officier. Qui est-elle ?

— C'est une Suédoise installée en
Angleterre depuis de nombreuses
années, Miss Linda Kvôrger.

— Charmajite. Et vous, vous con-
naît-elle ?

— Bien sûr !
— Alors...
Le major Bowlint hésita. Son

compagnon cligna des yeux d'un
air entendu.

— Vous seriez ravi de lui être
présenté ? dit-il, traduisant la pen-
sée que l'autre hésitait à formuler.

— On ne peut rien vous cacher,
Andrey !

— Quand voulez-vous ? Ce soir î
— Volontiers.
— Ail right ! Je vous téléphone-

rai cet après-midi. Maintenant ,
laissez-moi faire.

Le major Bowlint se leva. Quel-
ques instants plus tard , il quittait
la taverne après avoir rappelé sa
promesse à Andrey.

Ce dernier, aussitôt que l'officer

fut sorti , s'approcha du couple au-
près duquel il s'attabla.

— Eh bien 1... demanda Wilhelm,
— U mord !... Ce soir, présenta-

tions. Et puis, après, nous avise-
rons... Je crois que cette fois nous
atteignons au but I conclut Andrey,

V

Ruiné i

Rudolph Bushell descendit de
voiture devant l'entrée de l'hippo-
drome, régla le montant de la cour-
se au chauffeur du taxi qui l'avait
amené, et s'en fut d'un pas alerte
vers le paddock.

La deuxième course venait d'être
courue. M. Gordon junior sauta les-
tement à bas du cheval qu'il venait
de conduire, dans un style impec-
cable, à la victoire et resta quel ques
minutes en conversation avec les
journaliste s sportifs venus l'inter-
viewer. Apercevant alors son hom-
me du matin , il rendit les rennes
de son cheval à un garçon d'écurie
et s'en fut à sa rencontre.

— Bonjour , sir.
— Bonj our , M. Gordon... et féli-

citations f
Le jock ey jeta un coup d'œil mé-

fiant autour de lui. Des lads circu-
laient autour d'eux. Il entraîna Ru-
dolph Bushell vers la salle des dou-
ches, située au fond du bâtiment
réservé aux spécialistes de la cra-
vache.

— Vous « 1 j»'avez ? demanda-t-il
d'une voix hésitante.

— Le voici.
Le jeune homme prit connaissan-

ce du contrat. Il n'avait pas songé,
le matin , à s'informer du nom du
propriétaire qui allait devenir son
nouveau patron. Lorsqu 'il lut celui
de M. Donnaughan , le premier éle-
veur des Cornouailles , il faillit
avoir un éblouissement. D'une
main tremblante d'émotion, il signa
la pièce et voulut la glisser dans sa
poche.
, — Un instant ! intervint Rudolph
Bushell. Ce contrat sera à vous tout
à l'heure. J'ai bien le droit , moi
aussi, de prendre quelques précau-
tions...

— Vous n'avez pas confiance ?
— Si... si... Seulement, je compte

avec l'es imprévisible », glissa le
cambrioleur finement.

— Bien , s^r.
Un bruit de pas fit résonner le

dallage du couloir. Gordon junior
salua son complice d'un mouve-
ment de tête et s'éloigna rapidement
en disant :

— A tantôt, sir. Vous me trouve-
rez au « Gentry Bar », après la
réunion. Mieux vaut qu'on ne nous
voie pas ensemble en ce moment.

Rudolph Bushell le laissa s'éloi-
gner, puis il quitta le bâtiment et
s'en fut vers les bureaux du pesage.

La sonnerie annonça l'entrée en

Î 
liste des coi. -irrents engagés dans
a troisième épreuve. Les specta-

teurs — hommes et femmes mêlés
— gagnèrent à pas lents la tribune
qui courait tout le long de la ligne
d'arrivée. Il s'écoulerait bien cinq
ou six minutes avant le signal du
départ.

Le roi des escrocs suivit le mou-
vement de la foule ; puis, obliquant
vers la droite, il orienta ses pas du
côté de la cabine réservée aux com-
missaires. Au moment où il allait
y parvenir , M. Holt se dressa de-
vant lui.

— Vous « 1 »'avez vu ? s'informa
Rudolph Bushell.

— Oui. « Il » est là !
Du bout de sa canne, Holt dési-

gnait un groupe de trois personnes
arrêté près du poteau d'arrivée, à
une dizaine de « yards » d'eux.

— Je l'aperçois. Qui sont ces
gens avec qui il s'entretient ? ques-
tionna Rudolph Bushell.

— L'un est le propriétaire, l'autre
l'entraîneur de Rubby Star.

Un diaboli que sourire détendit les
lèvres de l'escroc.

— Ils supputent leurs chances, ri-
cana Holt, en jouant avec le pro-
gramme qu 'il tenait en main.

Le gentleman-cambrioleur ne re-
leva pas la remarque de son alter-
ego.

— Avez-vous la lettre ? deman-
da-t-il seulement après un temps.

— Je n'ai eu garde de l'oublier.
— Bien ! Voici mes instructions.

Avant de lui remettre ce pli , vous
attendrez qu'il ait fait -on jeu. De .

LE MORT
CONDUIT LE BAL

! ENTREPRISE INDUSTRIELLE
engagerait un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour tous travaux de bureau
Personne habituée à travailler seule
aurait la préférence. Connaissances

• de l'allemand nécessaires
Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats, prétentions,
date d'entrée et photographie sous
chiffres P. S. 136 au bureau de la

*.. .  ... Feuille d'avis , ., 

Importante usine à Bâle engagerait

sténo-dactylo qualifiée
de langue maternelle française

. et

sténo-dactylo qualifiée
connaissant parfaitement le français
et l'espagnol. Situation stable, caisse
de retraite, horaire anglais, sai.iedi
libre.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffres E. 2909 Q., à Publicitas

B A L E

BON GAIN
est offert ft toutes jeunes dames et demoiselles
de Neuchâtel et environs qui désirent se créer
une bonne situation par un travail ft domicile,
stable, propre et bien rémunéré. Gain principal
ou accessoire.

Possibilités de gagner env. Pr. 8.— ft l'heure.
Condition : Achat d'une petite machine s'adap-

tant à n'Importe quelle prise de courant pour
travaux de textile Les intéressées seront Ins-
truites dans un cours de 4-5 Jours, donné a,
Neuchfttel.

Fonds nécessaire : Pr. 880.—.
Rencontre et démonstration

Jeudi 10 février de 13-18 h. et 10-20 h. 80
vendredi 11 » de 13-18 h.
à l'HOTEL DU RAISIN, 11, rue des Poteaux

Neuchâtel.
Profitez de cette occasion unique.

Va J
t»

NOUS CHERCHONS

AGENCE
OU REPRÉSENTANT

bien introduit auprès de fabriques de
machines pour vente de calibres,

fabrication suédoise
Faire offres sous chiffres W. 20789 U.,

à PUBLICITAS, BIENNE

On cherche pour le 1er
mare une

jeune fille
pour le magasin et le tea-
room. Boulangerie Mêler,
Favarge 18, Monruz. Té-
léphone 546 31.

Demoiselle
de réception

est demandée par méde-
cin-dentiste pour entrée
immédiate. Paire offres
avec prétentions, curricu-
lum vitae et photographie
sous T. C. 115 au bureau
de la Peullle d'avis.

On cherche Jeune hom-
me de bonne famille en
qualité de
commissionnaire

Bien logé, bien nourri.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Demander l'a-
dresse sous chiffres P 1652
N ft Publicitas, Neuchâtel.

Famille de paysan cher-
che, pour après Pâques,

GARÇON
pour des travaux faciles.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille. Référence:
André Leuba, Prise-Rou-
let, Colombier (Neuchâ-
tel). — Offres ft Sam.
Schmid - Gurtner, Spen-
gelried, RosshSueem
(Berne).

Magasin de la ville
cherche

demoiselle
capable ayant de l'initia-
tive, pour s'occuper d'une
partie des travaux de bu-
reau et de magasin. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres avec
prétentions sous M. C. 144
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE :

de 18 ft 20 ans, propre et
de confiance, pour' ap-
prendre le métier de som-
melière Vie de famille.
Gages et entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. Z. 141 au bu-
reau de la Peullle d'avis.
On cherche, dans moyen-

ne exploitation agricole,

j eune homme
pour aider au patron. Oc-
casion de conduire le
tracteur. Bon salaire et
vie de famille assures. —
Adresser offres à Walter
Weber, agriculteur, Trel-
ten , Anet.

On cherche

jeune homme
robuste pour aider ft la
campagne. Salaire et en-
trée à convenir. S'adresser
ft Rud. Jakob, bel der
Klrche, Anet (Berne).

Perdu entre Savagnier
et Valangin, dimanche
après-midi, un

porte-monnaie
brun contenant 20 fr. et
quelques clefs. Prière de
le rapporter chez Jean-
Louis Maridor, à Sava-
gnier.

Jeune architecte
25 ans, sans pratique, cherche association avec archi-
tecte étabU. Plus spécialement pour construction
et surveillance de chantier. Conditions ft discuter.
Dispose d'une voiture. — Falre offres sous chiffres
P. 1613 N., ft PUBLICITAS, NEUCHATEL.

JEUNE COMMERÇANT
possédant maturité commerciale et un peu
l'expérience, cherche place Intéressante. Libre
tout <ië suite. Faire Offres sous chiffres

O 31780 Lz à PubUcitas, Lueerne.

Compositeur typographe
22 ans, consciencieux, sérieuses références,
cherche place dans Imprimerie de Suisse •¦
romande où U aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. De
préférence dans Imprimerie ft la campagne.
Libre le 4 avril . Offres sous chiffres SA
2135 Z ft Annonces Suisses S.A., Zurich.

A vendre, pour cause imprévue,

maison à la campagne
à proximité immédiate d'une route canto-
nale, dans jolie situation tranquille et enso-
leillée. Bâtiment neuf , bonne construction,
trois chambres au midi (facilité d'aménager
autres pièces), cuisine, atelier, cave, vaste dé-
pendances, rural (utilisé comme tel ou autre-
ment). Propriété convenant pour tous usages
ruraux ou autres , maison d'été ou habitation
permanente, etc., disponible immédiatement,
et vendue à des conditions exceptionnelle-
ment favorables. Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres O. B. 77 au bureau de la
Feuille d'avis. — Discrétion garantie.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
A FLEURIER

Pour sortir d'indivision les héritiers de M.
Gustave-Adolphe Guye exposeront en vente
par enchères publiques leur propriété rue des
Sugits No 2, à Fleurier, désignée sous article
1222 du cadastre de Fleurier, mesurant
1196 m1. Cette propriété comprend une mai-
son d'habitation de quatre logements, deux
garages et un jardin . Estimation cadastrale
Fr. 48,000.—. Assurance-incendie des bâti-
ments Fr. 44,100.— plus 50 %.

Les enchères auront lieu au restaurant Hu-
guenin , à Fleurier, samedi 12 février 1949, à
15 heures.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser : Etude Vaucher, notai-
res, à Fleurier.

A vendre, à la rue de la Côte,

villa familiale neuve
de quatre chambres, cuisine, chambre de
bains installée, baignoire murée. Petit jardin.
Belle vue. Libre au plus tard le 24 mars. —
S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Tél. 517 26

Cortaillod
(rue Dessous)

A vendre pour le
prix de la taxe ca-
dastrale (20,250.—
francs)
petite maison

de deux apparte-
ment de trois et
deux chambres ;
nombreuses dépen-
dances; buanderie;
jardin. Assurance
du b â t i m e n t :
Fr. 13,000.— plus
50 %. S'adresser à
étude DUBOIS, no-
tariat et gérances,
2, rue Salnt-Hono-
ré, NenchâteL

Locaux industriels
On offre à louer pour tout de suite ou épo-

que à convenir

beaux locaux industriels modernes
de 540 m* environ , bien situés aux abords
d'une ville importante de la Suisse romande.
Se prêteraient à tout genre de fabrication, no-
tamment à toute industrie mécanique.

S'adresser pour offres et conditions, par
écrit, sous chiffres P. 1531 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Environs immédiats de
Neuchâtel
maison ancienne

deux appartements, cinq
pièces, locaux pouvant
servir d'atelier. Jardin, ga-
rage, vue imprenable, ft
vendre. Ecrire sous chif-
fres M/ 'S. 71 au bureau
de la Feuille d'avis.

•
Jeune homme cherche
belle chambre

pour le 1er mars, quartier
est. Adresser offres écri-
tes à A. N. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
homme d'affaires, sérieux,

STUDIO
ou chambre Indépendante
avec eau courante et té-
léphone. Offres ft case vil-
le 3676, Neuchfttel.

Demoiselle sérieuse,
tranquille, cherche

chambre
ensoleillée. Ecrire sous
chiffres P 1661 N ft Pu-
blicités, Neuchfttel.

Personne expérimentée,
possédant le certificat de
capacité, cherche & louer
un

bon café
(pas très grand) pour le
printemps. Adresser offres
écrites à A. P. 69 au bu-
reau de la FVullIe dJavls.

PRESSANT
Couple sérieux (55 ans),

cherche tout de suite
chambre non meublée au
soleil et chauffable , avec
part à la cuisine (déjeu-
ner et souper). Entrée
tout de suite. S'adresser:
A. B. poste restante, Cas-
sardes.

A louer
à Valangin

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

Chambres ft deux et un
lits, chauffage central.
Tél. 5 30 58.

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 2, Sme étage.

Enviions de-Neuchfttel ,

logement
meublé, confort, & louer
de mal ft mlUeu septem-
bre. Adresser offres écrites
ft Z. B. 139 au bureau de
la. Feuille d'avis. 

PESEUX
A vendre superbe

terrain à bâtir
clôturé, de 1100 mJ, sis
en bordure de route et ft
proximité immédiate du
centre. Services publics
sur place. Vue imprena-
ble. Offres ft case pos-
tale 6674, Neuchâtel.

Baux à loyer
au bureau du journal

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel
demande

un remonteur de chronographes
un acheveur avec mise en marche
un remonteur avec finissages
et mécanismes

Discrétion garantie
Adresser offres écrites à L. W. 133
au bureau de la Feuille d"nvis

On cherche
j eune fille

propre.'et ftetivé- pour la
cuisine et lé ménage. Bons
gages et vie de famille.
S'adresser à la boucherie
G. Hasler, les Bayards.

Famille avec enfants
cherche

j eune fille
expérimentée et de con-
fiance, pour faire le mé-
nage. Bons gages. Télé-
phoner au 5 37 29.

JEUNE FILLE
intelligente et sérieuse est demandée pour
aider ft la vente au magasin et au tea-
room. Salaire immédiat . — Faire offres
avec certificats et photographie à la

CONFISERIE BERSOT, LE LOCLE

Manufacture de trousseaux cherche

voyageurs intéressés
fixe et commission. Possibilité de gros gain.
Ecrire sous chiffres T 63919 X, Publicitas, Genève.

Maison de Neuchâtel cherche un

rep résentant
en articles de bureau pour la
vente aux administrations et aux
bureaux de commerce. On offre
fixe, commission et frais de
voyage. On désire personne
douée d'initiative et d'énergie.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et photographie à
case postale 290 à Neuchâtel

"- k &_ __££¦¦££ - . 
¦_ .c" "

Entreprise des environs de Lausanne cherche
conducteurs de machines

mécaniciens de profession pour travaux en dé-placement. Falre offres manuscrites en Indiquant
ftge , formation professionnelle et places précé-dentes, sous Chiffres PH 80122 L ft Publicitas,

Lausanne.

On demande

SERRURIERS-
SOUDEURS

très capables, pour entrée immédiate
S'adresser : DRAIZES S. A. Neuchâtel

Dame seule cherche
personne

aimable et de toute oon'-flaiioe pour tenir son mé-nage. Références deman-
dées. Adresser offres sous
chiffres P. 1567 N., ft Pu-
bUcitas, Neuchatel.

On cherche

j eune homme
sachant traire et travail-
ler ft la vigne. — S'adres-
ser ft Paul Oesch, Favar-
ge 95, Monruz, tél. 5 37 42.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A., à Saint-Biaise

cherche

horloger complet
capable de seconder le chef , connais-
sant parfaitement i'achevage, pour
l'horlogerie soignée (contrôleur de
temps). — Logement à disposition

pour mai

On cherche pour dé-
but avril une

jeune fille
hors des écoles, aimant
les enfants. Vie de fa-
mille. Congé fixé. Ga-
gea ft convenir. S'a-
dresser à Walter Wyss-
Studer , boulangerie-
épicerie, Hermrigen
près Bienne. Télépho-
ne 7 33 02.

Dames ou demoiselles
25 ft 40 ans, présentation et élocutlon par-
faites, travailleuses et consciencieuses, trou-
veraient Immédiatement place dans nos
services extérieurs. Mise au courant par un
Instructeur, pas de vente à faire. Gain men-
suel moyen prouvé : Fr. 700.—. Offres avec
curriculum vitae et photographie sous chiffres

P. TJ. 31313 L„ ft Pubflclta . Lausanne.

Homme
de confiance

seul , cherche place stable
de concierge ou autre , en
ville ou ft la campagne.
Possède outillage pour ré-
parations et entretien. —
Adresser offres écrites ft
P. L. 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 24 ans et
demi, parlant seulement
le français, ayant quel-
ques notions du service
cherche, pour le 8 mars,
place deSOMMELIÈRE
dans bon café, bar ou
tea-room, région Neuchâ-
tel-Blenne ou la Chaux-
de-Fonds. Congés régu-
liers Adresser offres écri-
tes à A. C. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

Remplacement
Jeune dame ferait rem-

placement de quatre à six
semaines ou & convenir à
partir du 21 février dans
bon ménage, pour les
chambres ou la cuisine.
Adresser offres écrites à
R. 8. 107 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 21 ans.
ayant deux ans de prati-
que en qualité de.

VENDEUR
dans la branche chaussu-
res, cherche place identi-
que dans magasin sérieux
pour se perfectionner dans
la langue française. Ecrire
à Raymond RUtimann ,
Rhonesfind 32, Brigue.

Demoiselle cherche pla-
ce

d'employée
de maison

Adresser offres écrites à
J. C. 137, au bureau de la
Peullle d'avis.

Chef d'entrepôt
honnête, sérieux, cons-
ciencieux et travailleur,
longue pratique des af-
faires, cherche situation
Intéressante. Excellentes
références. Permis A et D.
Libre tout de suite ou
pour date ft convenir. —
Adresser offres écrites &
S. H. 122 au bureau de la
Feuille d'avis.

Décolleteur
cherche place stable. Bon-
nes références. Adresser
offres écrites à M. B. 100
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune homme en par-
faite santé. 22 ans, père
de famille, expérimenté
dans l'art de conduire,
chenche place en quali-
té de

CHAUFFEUR-LIVREUR
dans maison de trans-
ports ou autres. Falre
offres écrites sous G. B.
129 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
horloger

cherche à falre ft domi-
cile remontage finissage
auxiliaire. — Faire offres
à S. R. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
consciencieuse cherche
place dans ménage et pour
aider au magasin. De pré-
férence boulangerie ou
laiterie. Falre offres à Fr.
Rleder. MUhlemattstrasse
No 16. Berne.

Italien

cherche place
dans garage

ft Neuchfttel ou environs.
Offres sous chiffres AS
2009 J aux Annonces Suis-
se S. A., Bienne.
Suissesse allemande, 16
ans, de confiance,

cherche place
auprès d'enfante pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. S'adresser ft Mme
Blaser-Gysln, Starrklrch
près Olten.

JEUNE FILLE
ayant de l'expérience
dans la vente, cherche
place dans boulange-
rie-pâtisserie en quali-
té de débutante ven-
deuse, pour le 1er
mars. Bonnes notions
de la langue française.
Offres à R. Lutz, UetU-
bergstrasse 109, Zurich
45.

Monsieur dans la trentaine, ayant plusieurs
années de pratique en qualité de secrétaire,
puis de chef de service, cherche

SITUATION
stable. Excellente culture générale (forma-
tion scientifique). Langue maternelle fran-
çaise ; parfaite connaissance de l'allemand ;
bonnes notions d'anglais. Comptabilité, dac-
tylographie. Références. — Prière de faire
offres sous chiffres S. T. 134 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour jeunes Suissesses alleman-
des sortant des écoles

p laces de volontaires
Vie de famille désirée. — Prière de s'adresser
au bureau des Amies de la jeune fille, Prome-
nade-Noire 10 (ouvert de 9 h. à midi).



Contre la fatigue des y eux
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez
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Le POISSON
est sain, bon et avantageux.

Alors, consommez-en au moins deux fois
par semaine

Truites de rivière
Truites du lac et en tranches

Filets de vengerons
Palées, bondelles et filets

Filets de perche
Colin, cabillaud entier ou en tranches

Soles et filets de sole
Filets de dorseh, merlans

Escargots, kippers
Filets de hareng
Mesdames I

Goûtez notre excellent foie gras

| LEHNHERR |
Rue du Trésor 4 - Tél. 530 92

que le départ sera donné , vous l'ac-
costerez , lui glisserez la lettre dans
la main et disparaîtrez aussi pres-
tement que possible. De préférence ,
ne lui laissez pas l'occasion de
vous fixer. J'aurai sans doute encore
à vous employer contre lui et il ne
faut pas que plus tard il puisse
vous reconnaître. Votre mission ac-
comp lie , vous irez m'attendre au
« Genlry Bar ». Bien compris ?

— Fiez-vous à moi , sir.
— Maintenant , filez... et ne per-

dez pas votre gaillard de vue !
Holt s'éloigna. Lorsqu 'il eut dis-

paru , absorbe par la foule , Budolph
Bushell sortit ses jumelles de leur
étui et les braqua sur la plaine.

Une nouvelle sonnerie , près de
la cabine des commissaires, annon-
ça aux sportsmen impatients  le dé-
part de la troisième épreuve.

John Shylock fendit  le groupe
compact de joueurs arrêtés devant
les bookmakers et parvint bientôt
au premier rang des curieux.

— Je prends dix Léonidas (?) !
Deux Cornwallis ! Six Mary Stuart!
annonça l'un des preneurs de paris^
à l'adresse des indécis massés de-
vant son pupitre rudimentaire. Neuf ,
Rough Play 1 Allons, Messieurs, fai-
tes vos jeux I Trois, Versailles !
Treize , Rubby Star I

Des fervents tendir ent leur ar-
gent. L'homme, prestement , s'em-
para des bank-note s et griffonna
quelque chose d'illisible sur des bil-

lets de couleur rose qu'il leur remit
en échange.

— Je prends deux Cornwallis 1
Quinze Rubby Star ! reprit le ten-
tateur.

Les cotes de certains chevaux
montaient , d'autres tombaient , sui-
vant le jeu des parieurs et les indi-
cations des connaisseurs.

— Allons ! Je prends seize Rub-
by Star 1

John Shylock hésita. Seize contre
un ! La cote était tentante. Pour-
tant , il remit en poche les billets
de banque qu'il en avait tirés. Les
paris venaient à peine de s'ouvrir
et , sauf en ce qui concernait les fa-
voris, on ne risquait pas grand-
chose à attendre.

Enfin , au bout d'un temps assez
long, le bookmaker cria :

— Vingt , Rubby Star I A qui ?
John Shylock tendit ses bank-

notes avec empressement.
— Deux cent livres I
Le preneur lui tendit , comme aux

autres , un pap ier rose en échange
des beaux billets de la Banque d'An-
gleterre. La cote de Rubb y Star, vu
l'importance du pari , tomba du
coup à seize contre un.

Déjà le j oueur avait disparu. Les
preneurs, arrêtés devant le book-
maker, avaient suivi l'audacieux des
yeux. Quelques voix chuchotèrent :

— Deux cents livres ? Sur ce ca-
nasson de Rubby Star ? Il a de l'es-
tomac, le frère ! N'a pas l'ombre
d'une chance , son cheval 1 C'est un
fou !

Mais 'John Shylock n'était plus là"
pour surprendre leurs impressions;;
Il s'était faufilé dans un autre
groupe, attendant le moment propi-
ce. Il rejoua deux cents livres chez
un autre bookmaker et répéta ce
manège une dizaine de fois. Après
quoi , comme la sonnerie annonçait
rentrée en piste des pur sang, il
grimpa rap idement jusqu 'au dernier
gradin  de la tribune du pesage.

M. Townies et l'entraîneur l'y re-
joignirent peu après. Les deux hom-
mes avaient joué gros jeu , cela se
voyait à leur visage fermé, à leurs
mouvements empreints de nervosité.

— Je donnerais beaucoup pour
être plus vieux de cinq minutes !
souffla John Shylock à l'oreille du
propriétaire de Rubby Star , en
s'épongeant le front avec son mou-
choir.

— Moi aussi !
Et , à l'adresse de l'entraîneur, M.

Townies ajouta :
— Il faudrait une catastrophe

pour que « ça » rate, n'est-ce pas ?
— « Ça » ne ratera pas ! Pour-

quoi cela raterait-i l, je vous le de-
mande ?

Il s'interrompit, porta ses jumel-
les à ses yeux. Les autres l 'imitè-
rent.

— Soyez tranquilles I les rassura
M. Brake... Voyez comme « Rubby »
est à point I

Les concurrents étaient rangés
derrière la ligne de départ. A l'ex-
trême-droite, près de la corde — la
meilleure place — se trouvait Rubby

Star. La jument était nerveuve et
Gordon junior la maintenait de son
mieux devant le filet , afin de n'avoir
pas de raté au lever des câbles.

Les trois hommes n'avaient
d'yeux que pour le petit bonhomme
revêtu de la ¦ casaque rouge avec
croix de Saint-André verte et toque
rubis en qui ils avaient , ce jour-là ,
mis tous leurs espoirs.

Un coup de feu arriva jusqu 'à
eux, à peine perceptible. Le filet
se leva d'un coup, libérant les cour-
siers.

John Shylock sentit qu'on lui
glissait une enveloppe dans la
main. Sans se retourner, il la mit
en poche et ses yeux restèrent fixés
sur les concurrents.

Rubby Star était bien parti. Il
galopait en troisième position , à
la corde. Deux adversaires le talon-
naient de près, vers l'intérieur de
la piste.

Les chevaux , en peloton compact ,
passèrent devant les tribunes , s'en-
gagèrent dans le premier tournant.
Rubby Star , tenu a pleins bras par
son cavalier , suivait le train sans
difficulté. D'ailleurs , déjà trois che-
vaux s'étaient détachés, d'une cou-
ple de longueurs, des autres concur-
rents entre lesquels la distance aug-
menta i t  à mesure que se poursuivait
la course.

Les deuxième et troisième cour-
bes furent prises sans encombre.
Rubby Star, soudain sollicité par
Gordon, mit les foulées doubles. Il

passa en seconde position , voulut
couper au plus court...

Et tout & coup ce fut la catastro-
phe 1 La bête, coincée entre son uni-
que adversaire et la barrière, fil
un faux pas, culbuta et projeta son
cavalier a plusieurs mètres.

— L'imbécile t
L'expression avait échappé aux

lèvres de M. Townies dans un cri
de rage.

— L'imbécile I L'imbécile I ré-
péta-t-il , trépignant de fureur.

Et se tournant vers M. Brake , il
lâcha :

— Non mais 1 A-t-on jamais vu
ça I U a une piste entière à sa dis-
position pour passer et ce crétin
essaye de se faufiler à la corde I
Ah ! mille millions de tonnerres I
Un jockey, ça ? Pas même bon pour
monter un cheval de bois, cette an-
douille 1 Ah 1 le...

Les concurrents, après une lutte
épique, venaient de passer le po-
teau.

Cornwallis, le favori ,. avait gagné.
L'exclamation de triomphe qui fu-
sa des tribunes couvri t les jurons
expectorés par le propriétaire de
Rubbv Star.

Lorsque M. Townies, quelque peu
revenu de sa déception , reporta en-
fin son attention sur John Shylock,
il s'aperçut que celui-ci , agrippé à
un montant de fer, était devenu
blanc comme un linceul. S'étant ap-
proché, il l'entendit murmurer :

— Ruiné 1 II m'a ruiné I <

— Voici le contrat... et le reste,
mon cher M. Gordon , dit Budolpli
Bushell , lorsqu 'il rejoignit le jockey
au « Gentry Bar ». où celui-ci lui
avait fixé rendez-vous.

Et tandis que Gordon junior em-
pochait argent et contrat , l'escroc,
d'une voix où perçait sa sincère ad-
miration , lui glissa à l'oreille :

— Vous êtes un as I La façon
dont vous avez provocpié l'accident
est un véritable tour de force ! Je
me souviendrai de vous, à l'occa-
sion I

Puis il sortit de l'établissement
en compagnie de M. Holt.

Si John Shylock , dans ce moment ,
avait  pu voir l' expression du visage
du gentleman-cambrioleur, il n 'eût
été que médiocrement rn«««rA .mant
à l'avenir !

VI

Soucis

John Shylock repoussa il un ges-
te las l'assiette qui se trouvait de-
vant lui. Nelly, sa fil le , qui depuis
le début du repas l'observait a la
dérobée, questionna, une nuance de
tristesse dans la voix :

— Tu ne manges plus, daddy ?
— Non , mon enfant. Je n 'avais

pas grand appétit et le peu que j'ai
consommé ne m'a guère goûté.

(A suivre.)
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PoiiFquoi je prends
mes bains de pieds
"oxygénés" en hiver

QUELLE sensation de bien-être et de soula-
gement 1 Plongez vos pieds dans un bon bain

de pieds aux Saltrates Rodell : ces sels médica-
menteux, en dégageant l'oxygène naissant qui
rend l'eau laiteuse, rétablissent la circulation du
sang. Aussitôt les pieds se réchauffent naturel-
lement. Les engelures vite soulagées finissent par
disparaître. La peau est adoucie : les meurtrissu-
res, picotements ou gerçures sont calmés. Pieds
et jambes sont défatigués et vos cors, amollis
par l'oxygène, s'enlèvent facilement. Saltrates
Rodell, dans toutes les pharmacies et drogueries.

f ^
Rien ne vaut un bon lit chaud

Duvets ' traversins
oreillers

couvertures de laine
BEAU CHOIX DE

COUVRE-PIEDS
intérieur en pure laine blanche

A la maison _5_ ^M\ spécialisée \
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I 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

Comestible s P. STUDER
suce, de J. Wldmer

Epancheurs 6 - TéL 5 24 15
NEUCHATEL

Actuellement

Grande pêche de bondelles
et de truites

Baisse sur bondelles et filet s
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M. SCHREYER
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Magasin tél. 6 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

fLEURIER
Le camion de Neuchâtel

vendra à son local, à la rue de l'Industrie,
Fleurier, demain vendredi 11 février, une
grande quantité de pommes à Fr. 0.40 par
o kg., ainsi qu 'une quantité de 'légumes

LES PRIX SONT LES MÊMES PARTOUT
OU LE CAMION PASSE

COUVRE - LITS
pour lits jumeaux à Fr. 120.—
ponr Uts deux places à Fr. 110.—

lIpUBLEŜ JoUP
NEUCHATEL YVERDON

BLANC
Très bonne qualité pour

TROUSSEAUX
LINGES DE CUISINE
Essuie-vaisselle

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

mi-fil en 50 cm. le m. 3.60
Essuie-couteaux

en 50 cm. le m. 3.35
Essuie-mains

mi-fil en 50 em. le m. 3.—

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

( 
N

Tabliers et robes-tabliers
Tabliers à bavettes - Tabliers hollandais
Tabliers de service - Tabliers de cuisine
Tabliers de jardinier - Blouses de travail

Un rayon  m o d e r n i s é
Une présentation impeccable
Un choix sans précéden t
Des prix très avantageux !
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Que faites-vous ||
l'après-midi ? m

Vous songez peut-être au confort de votre mË
foyer, à l'aspect qu'il aurait si vous faisiez JH
ceci ou cela. Et vous vous dites qu'il serait |8
peut-être utile de consulter un spécialiste. 'ÊÊ
Vous avez raison. l9
C'est sans engagement que nous vous éta- $À
blissons un devis et que nous vous soumet- 19
tons à domicile un choix de ja»
Tapis bouclé, 2 X 3 m. . Fr. 202.— |§
Tapis moquette, 2X3 m. 0g

depuis Fr. 240.— P|
Descentes de lit . . . . Fr. 31.— {¦

SPI CHIGER & CIE I
6, Place-d'Armes — Tél. 511 45 M

Fabrique de produits alimentaires
confiserie - chocolats fins - fondants - zwiebachs - spécialités

A REMETTRE A LAUSANNE
en plein centre, poste et gare

en S. A. simple reprise d'actions
Installations modernes, toutes machines et tours nécessaires, ingu
mobilier de bureau complet, grosse provision d'emballages de très belle
présentation, marques de fabrique déposées, secrets de fabrication

Petit loyer, locaux spacieux
Très belle occasion pour couple connaissant la partie ou groupement

de quelques revendeurs, kiosques, etc. Capital nécessaire :
Fr. 20.000.— à 40.000 —

Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer sous chiffres
M. A. 135 au bureau de la Feuille d'avis

l««MMNM.,M_M^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^H._MM_^^^^^^B«-.̂ ¦¦«¦.̂ ^ ¦M^MM -̂̂ »

ÉMINCÉ DE PORC,
VEAU f BŒUF

BOUCHERIE R. MARGOT

Belle manilalure
à, vendra,,,., „„
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Pour varier
vos menus
Haricots secs en saclv. ts
bolets secs en sachets

Miensins MEIER 8 A

A vendre magnifique

accordéon
diatonique «Hohner», avec
registres, ainsi que DIS-
QUES de 1azz. Tel 5 37 .0

A vendre

TRACTEUR
t Fordson » en bon état ,
quatre pneus neufs, ainsi
qu 'une citerne de 3000 1.
Conviendrait éventuelle-
ment pour transports. —
Adresser offres écrites à
B. M. 128 au bureau de
la Feuille d'av 's

A vendre, faute d em-
plol, un

POTAGER
«• Le Rêve», avec deux
plaques chauffantes et
tuyaux. S'adresser à J.
Ryser, Draizes 44

A vendre

« OPEL » 1937
10 CV., en bon état de
marche, avëo ' quatre
Çneus neufs. Prix 8000 fr .

él. 7 15 22.

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

FOIN
et REGAIN

2500 kg. t. vendre, chez
Jacob Kuffer, Champré-
veyres 55, Monruz

f  Biscuit GEUO \
l Schulz. Chavannes 16 1

Deux magnifiques
manteaux .

foncés, et un COMPLET
noir, pure laine, pour
monsieur taille moyenne,
sont ft vendre ou & échan-
ger contre deux MATELAS
et SOMMIERS. - Tél.
Neuchfttel 5 41 77.

A remettre à Travers '

Buf f e t
de la Gare

Entrée 1er mal 1949. —
S'adresser à Paul Debrot,
Travers.

A vendre

Opel Olympiade
moteur complètement ré-
visé, intérieur à l'état de
neuf. Prière de téléphoner
au 7 12 99

M O T O
marque « Condor ». 350
cm', parfait état, bas prix
Demander l'adresse du
No 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

40 francs
un petit canoë démonta-
ble, usagé, un mât de
voilier 4 m., neuf. De-
mander l'adresse du No
138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Superbe occasion
Manteau de fourrure

opossum, peu porté, cédé
à bas prix. Demander l'a-
dresse du No 140 au bu-
reau de la Feuille d'avlf

A vendre d'occasion

une poussette
et

un pousse-pousse
Téléphoner au 6 40 28.

A vendre 15,000 kg. de

foin et paille
de lre qualité, au prix du
Jour, chez Albert Geiser
Enges. Tél. 7 62 02.

La commune des Gene-
veys-sur-Coffrane offre à
vendre plusieurs lots de

superbes perches
pour échafaudage et au-
tres usages. Les offres y
relatives sont à envoyer
au Conseil communal jus-
qu'au 23 lévrier 1949.
Pour les visiter, s'adres-
ser au bureau communal,
tél. 7 21 11 ou ft M. G.
Bourquin, directeur des
forêts, tél. 7 21 67.

.



La liquidation dés «koulaks»
une des pages les plus sombres

de la révolution soviétique

Rapp el historique en marge du p rocès Kravchenko

C'est bien en vain que les avocats de
la défense au procès Kravchenko ont
tenté de minimiser la valeur dea té-
moignages émouvants apportés par
Olga et Semion Marcbenko sur la col-
lectivisation des terres en Ukraine. Ces
humbles paysans, victimes des mesures
décrétées par le gouvernement soviéti-
que , n'ont fait que confirmer, en effet,
d_« « événements historiques indiscu-
tables » qui remontent aux années 1929-
1930. Mais le récit de leur calvaire per-
sonnel montrait ce qu 'avait coûté de
larmes «t de sang, dans les campagnes
russes, le cruel mot d'ordre du parti
communiste : « Liquider les koulaks en
tan t que classe. »

Sus aux koulaks
M. André Pierre évoqu e, dan© le

« Monde », cette page d'histoire qui est
une des plus sombres do la révolution
russe.

Les paysans russes s'étant dans leur
grande maj orité opposés à la collecti-
visation agraire au cours d© l'hiver
1929-1930, le parti communiste déchaîna
la lutte de classes au village et décréta
l'extermination do ceux qu 'il avait
baptisés « koulaks ». Dans un article
paru le 21 janvi er 1930 (pour le sixième
anniversaire de la mort do Lénine),
Staline écrivait :

« Il est nécessaire d'écraser par urne
lutto au grand j our l'opposition de
cette classe et de lui ôter les sources
productives de son existence. La poli-
tique actuellement pratiquée à la cam-
pagne n'est pas la prolongation d'une
politique, mais uu changement violent
de politique. Au lieu de limiter comme
autrefois les éléments capitalistes dans
les villages, il s'agit de liquider le
koulak em tant que classe. »

Le 26 janvier, on lisait dans la
«Krasnaïa Zvezda» ([' «Etoile rouge») :

« Qu 'adviend ra-t-il daï koulak après
sa liquida t ion ? Cela nous est parfaite-
ment indifférent. Qu 'il tombe eous la
première auto qui passe ou qu 'il vive
le reste do ses jours en exil , tout ce
qu 'on voudra , pourvu que nous soyons
débarrassés de sa présence 1 »

Un vent de folie
Un véritable vent de folie souffla

alors sur les villages russes. Le mot
d'ordre de Staline fut interprété par
les communistes locaux comme une in-
vitation à réaliser la collectivisation
par la violence et dans les délais les
plus rapides. Les kolkhozes naquirent
p artout comme des champignons après
la pluie. Voici, par exemple , comment
les « Izvestia » du 28 j anvier 1930 décri-
vaient l'opération dans un district de
Krivoï Rog :

. «La commune décida de liquider le
koulak en le dépossédant de tous les
moyens de production. On fixa un j our
et une heure. A l'heure dite , les * ac-
tivistes » pauvres et moyens se répan-
dirent dans les quartiers où étaient
situées les exploitations des koulaks.
En y pénétrant , ils firent la déclara-
tion suivante : « Conformémen t à la
» décision nrise, nous venons de former
» um kolkhoze. Nous avons décidé éga-
» lement de liquider votre exploitation
» et de recueillir dans lo fonds com-
» muii les loeomobiles. les chevaux , les
» vaches, etc. Nous confisquons votre
» terre. » Une heure après, tous les
biens furent ramassés, inventoriés et
traineie_.es au fonds commun. *

Assassinats et représailles
En Ukraine, au Caucase, en Crimée,

etc.. on assista alors à une immense
j acquerie. Des paysans exaspérés se ré-
voltèrent et assassinèrent les agents
locaux du parti et du gouvernement.
Les autorités ordonnèrent de terribles
représailles. En un clin d'œil, les pri-
sons furent remplies. A Kharkov, en
moins d'un mois, le tribunal suprême
d'Ukraine prononça 1682 arrêts de mort
sur 2000 inculpations. Trois jours par
mois ayant été réservés à l'examen des
affaires en appel , la population les dé-
signa comme les « trois jours de mort».
Des centaines de milliers de paysans
furen t exécutés ou déportés en Sibérie.
Staline fait machine arrière

Le soulèvement prit une telle am-
pleur que Staline lui-même s'en ef-
fraya. Les destructions du cheptel et
du matériel agricole par les paysans
hostiles à la collectivisation avaient
été si nombreuses que des provinces
entières étaient menacées de famine.
Il n'y avait presque plue personne
pour ensemencer les terres. C'est alors
que Staline publia , le 2 mars 1930. son
fameux article « Le vertige du succès »
pour arrêter les exactions qu'il avait
déchaînées quelques semaines plus tôt.
On tira cet article à trois millions
d'exemplaires pour le faire connaître
à tous les membres du parti. « Quel-
ques-uns de nos camarades, dit Staline.
ont la tête tournée et ont commis des
erreurs qui font positivement le j eu de
l'ennemi. Cette tendance doit être ré-
primée imméd iatement. » Le comité
central du part i interdisait donc —
mais un neu tard — la collectivisation
« manu militari ». en particulier dans
des régions non favorables, comme le
Turkestan ou l'extrême nord de l'U.R.
S,S. Il ordonnait aussi de surseoir aux
persécutions religieuses et aux ferme-
tures d'églises qui avaient porté à son
comble l'exaspératiou des masses pay-
sannes.

La presse parla alors des « commu-
nistes idiots » et des «bureaucrates
trop zélés » qui avaient, par leurs atro-
cités, compromis la collectivisation.
Quelques-uns do ceux-ci. pour l'exem-
ple, furent couda nui es à mort. Et des
dizaines de milliers de kolkhozes dis-
parurent après une existence éphé-
mère... Dans les villages voisins de
Moscou, on vit des processions de pay-
sans qui avaient recouvré leur « petit
cheval » ou leur « petite vache » : et ce
n 'étaient pas des « koualks ». mais de
très pauvras gens dont quelques-uns
portaient des cierges bénits par le
clergé, comme pour accentuer leur défi
aux communistes.

Staline put voir alors à qtiel point
sa politique de collectivisation forcée
avait été impopulaire. Et il arrêta à
temps une catastrophe, qui aurait pu
être pire que la mutinerie de Kron-
stadt, après laquelle Lénine avant dû
instituer la N.E.P. C'est néanmoins sur
lui que retombe toute la responsabilité
de la sanglante liquidation des kou-
laks.

Le procès Kravchenko a permis de
rappeler ce sinistre épisode, qui date
de moins de vingt ans. à la mémoire
des hommes. Le moins qu 'on puisse
dire, c'est que cet épisode n 'est pas à
l'honneur du parti communiste de
1'U.R.S.S.

bénéficier d'une trésorerie à l'aise
et d'un carnet de commandes bien
garni , certaines pâtissent de la fer-
meture de quelques marchés, des
retards apportés au transfert des
créances sur l'Argentine et le Bré-
sil , par exemple, ou encore souf-kfrent d'un manque de liquidité con-'
sécutif à des immobilisations exces-«
sives faites à l'époque où le premier
souci des fabricants était d'échap-
per à l'impôt sur les bénéfices de
guerre de mauvaise mémoire dans le
monde de l'horlogerie.

Pour le moment ces perturba-
tions n'ont pas influencé sensible-
ment le degré d'occupation de la
main-d'œuvre parce que des trans-
ferts d'ouvriers ont toujours été pos-
sibles, mais il est évident que la
demande d'horlogers et de manœu-
vres est bien tombée et que la si-
tuation n'est plus ce qu'elle était
il y a douze mois. Le syndicat le
sait bien , comme il sait que le pla-
fond des améliorations de salaires
a été atteint et ce n'est pas la ré-
cente intervention de M. René Ro-
bert au sujet des difficultés de la
Waltham et du congédiement d'ou-
vriers à Waterbury qui persuadera
ceux qui veulent bien se donner la
peine de réfléchir , que l'horlogerie
suisse est menacée parce que ses
prix de vente sont trop bas I

En résumé, à part quelques en-
treprises qui se trouvent en sérieu-
ses difficultés pour des raisons par-
ticulières, la situation de l'industrie
horlogere, celle de notre canton
spécialement , est saine malgré Je
ralentissement des affaires par la
saturation des marchés et les mesu-
res de défense économique d'un
grand nombre de pays et on ne peut
que souhaiter voir le point d'équi-
libre actuel maintenu le plus long-
temps possible, ptuiiippe VOISIEB.

Des sangliers en bardes nombreuses
ont élu domicile dans notre région

TRAQUÉS PAR LA GUERRE

La « Feuille d'avis de Lausanne »,
sous la plume de P. V., a fai t  pa-
raître un article â prop os des san-
gliers. Nous pensons intéresser de
nombreux lecteurs et surtout chas-
seurs, en le reproduisant.

Les préfets vaudois, en cet hiver
1948-1949, ont été et sont encore lit-
téralement assaillis de demandes
d'autorisations de battues aux san-
gliers. Elles affluent de tous côtés.
Ce sont non seulement les districts
du Pied du Jura, mais aussi les ré-
gions du Plateau , de même que
l'inspectorat neuchâtelois de la chas-
se qui sont en proie aux incursions

i de" ces pachydermes. Jamais encore
on n'en avait signalé autant à la
fois, depuis une centaine d'années.
Tous les jours ou presque — et cela
dure depuis plusieurs semaines —
on signale les hauts fa its de chas-
seurs qui , avec l'approbation officiel-
le et sous le contrôle de pandore,
ont mis un terme à la carrière d'un
ou plusieurs représentants de cette
engeance dévastatrice.

D'où nous viennent donc tous ces
sangliers ? Probablement d'Allema-
gne et notamment de la zone d'oc-
cupation française, où la chasse
fournit non seulement un passe-
temps agréable, mais encore un
moyen de remédier, dans une fai-
ble mesure, à la pénurie de viande.
Poursuivis et traqués systématique-
ment, les sangliers qui sont d'excel-
lents nageurs (au .contraire de leur
parent abâtardi , le cochon domesti-
que) n'hésitent pas à franchir le
Rhin pour se réfugier sur notre ter-
ritoire. Toutefois, on a bien l'im-
pression que quelques familles se
sont établies à demeure chez nous
déjà à la faveur de la dernière
guerre, et que d'autres nous arrivent
soit du .Jura français, soit de la Sa-
voie.

Pendant des siècles, ils ont été
des habitants sédentaires du Jura.
Actuellement, ils se confinent dans
les régions fortement boisées.

Mais, si la « faim fait sortir le
loup du bois », ce proverbe s'appli-

que aussi, et au sens propre , au
sanglier. Les fortes chutes de neige
de ces derniers temps, sur les hau-
teurs, ont empêché ces animaux de
trouver leur subsistance au voisina-
ge de leurs retraites et c'est pour-
quoi ils sont descendus en masse
vers la plaine où il leur était plus
aisé de fouir le sol.

Un porcin caractéristique
D'une manière générale, le san-

glier d'Europe ou sanglier commun
ressemble assez bien au porc do-
mestique, dont il est d'ailleurs la
souche originelle. Il a pourtant le
corps plus ramassé, plus comprimé
latéralement, le dos plus saillant et
les jambes plus fortes, plus longues
aussi par rapport au corps. La tête
est allongée, presque conique et le
profil de la face est droit, non con-
cave comme chez les cochons. Les
oreilles sont moyennes et se tien-
nent ordinairement droites. Le corps
est couvert de soies épaisses, plus
longues sur le dos et les côtes, tan-
dis qu'un duvet plus ou moins abon-
dant selon la saison protège l'ani-
mal contre le froid. Les canines sont
développées en défense et sont diri-
gées vers le haut, même celles du
maxillaire supérieur. Elles consti-
tuent chez les animaux adultes, sur-
tout chez les mâles, des armes des
plus redoutables, dont ces animaux,
ordinairement pacifiques, mais fort
résolus et courageux en cas de né-
cessité, savent se servir contre leurs
ennemis.

Dans ûos contrées, un vieux mâle
peut atteindre 80 à 90 cm. de hau-
teur au ¦ garrot, une longueur de
1 m. 75 et un poids de 150 kilos.
Mais en Hongrie et dans les Bal-
kans, ces proportions sont encore
plus considérables : 1 m. de hau-
teur au garrot, 2 m. de longueur
et un poids de 200 kilos. Jusqu'ici,
le plus gros' spécimen abattu en
Suisse pesait 132 kilos, ce qui n'est
pas si mal. Les femelles sont plus
petites que les mâles et atteignent
rarement 100 kilos, chez nous tout
au moins.

La vie de famille
Le sanglier d'Europe est un ani-

mal sociable qui vit par bandes ap-
pelées « hardes », dont les individus
se prêtent mutuellement assistance
en cas de danger. Il se tient de pré-
férence dans les forêts profondes et
riches en fourrés épineux (ronces)
qui lui assurent une retraite bien
dissimulée où il peut se réposer, le
jour, en toute quiétude. C'est là qu 'il
creuse sa « bauge », soit une fosse
étendue en surface , mais relative-
ment peu profonde, qu 'il tapisse de
mousse et de fougères. Pendant l'hi-
ver, la même bauge sert à toute la
société, tandis qu'en été, les vieux
mâles s'isolent, les jeunes animaux
des deux sexes partent ensemble à
l'aventure, et les femelles «suitées »,
c'est-à-dire accompagnées de leur
dernière portée, se réunissent à plu-
sieurs pour surveiller ensemble
leurs petits. Si l'une vient à périr,
les orphelins sont adoptés par les
autres laies. On trouve peu d'exem-
ples, dans la vie sauvage, d'un tel
instinct de solidarité, et peu d'exem-
ples aussi d'une sollicitude mater-
nelle aussi attentive et vigilante.

Les marcassins, dont le pelage est
d'un brun orangé strié longitudina-
lement de bandes jaunes clair ou
blondes, sont de charmantes créatu-
res, vives, gentilles et gaies, toujours
criant, grognant , jouant, se poussant
et batifolant tout autour de la laie,
calme et digne matrone. Celle-ci es-
saie de leur imposer silence, pen-
dant le jour, dans la bauge com-
mune, car la famille n'en sort qu 'à
qu 'à la tombée de la nuit, pour
chercher sa subsistance.

Rien ne surpasse le courage et la
hardiesse de la laie lorsque ses pe-
tits ou ceux qu 'elle a adoptés sont
menacés. Au premier cri d'un mar-
cassin, elle accourt et fonce sur
l'agresseur, quel qu'il soit. Elle est
alors terrible, car quoique moins
bien armée que le mâle, elle mord
cruellement, enlevant des morceaux
de chair.

La chasse
En dépit d'innombrables récits fai-

sant état de leur férocité,: les vieux
mâles solitaires sont beaucoup
moins redoutables et à moins d'être
blessés ou acculés à une défensive
désespérée, leur premier réflexe en
présence de l'homme est de détaler
par les voies les plus courtesi -

L'animal poursuivi a d'ailleurs
toutes les chances d'échapper. 11 file
droit devant lui , forçant les fourrés
les plus impénétrables, et il mène
bon train , avec une endurance que
l'on attendrait guère d'un animal
aussi lourd et massif. Sa vitalité
est extraordinaire et l'on a retrouvé
le cadavre d'un sanglier à quarante
kilomètres de l'endroit où il avait
été grièvement blessé. Un autre
exemple est celui du gros mâle dé-
busqué par les chasseurs de Bex.
L'animal s'enfuit après avoir essuyé
quatre coups de fusil qui , paratt-il,
ont tous porté. Depuis lors, on le re-
cherche activement dans les envi-
rons. Peut-être le retrouvera-t-on
dans un canton voisin, ou dans les
bois.

Telle qu'on la pratique chez nous,
la chasse au sanglier est une entre-
prise fatigante, sinon dangereuse,
surtout en hiver, alors qu'il faut par-
fois brasser la neige épaisse pendant
des heures avant que la battue livre
un résultat positif.

Dans les pays où la chasse à grand
équipage est encore en honneur, on
dresse des meules spéciales à pour-
suivre et traquer le sanglier. Elles
se composent de grands chiens vi-
goureux et courageux, dont le rôle
est d'acculer la bête sauvage et de
la tenir en échec jusqu 'à l'arrivée
du piqueur qui fera la mise à mort
Ces meutes, appelées « vautraits »,
subissent souvent de lourdes pertes
sous les coups de boutoirs désespé-
rés du sanglier, et une belle hure
de solitaire peut coûter un vrai mas-
sacre de chiens.

Aa f i l  des \Jpndes xxuvites
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M. Cari Burckhardt, notre tni-\
Le 24 janvier, sous le patronage

de M. Cari Burckhardt, notre mi-
nistre à Paris, il y eut grande ma-
nifestation de musique suisse, salle
Gaveau. Notre journal en parla dans
ses « nouvelles musicales » du 31
janvier ; disons brièvement que cet
événement avait rassemblé un au-
ditoire for t  nombreux, des person-
nalités musicales de grand « for-
mat » et que , tant l'ouvrage d'Ho-
negger que celui de Willy Burck-
hardt , recueillirent des applaudisse-
ments vibrants et répétés , d'une
flatteuse insistance. Notons la vi-
gueur et le beau coloris vocal ap-
portés là par le « Kammercftor » de
Bâle , ensemble qui, chez nous, en
manque parfois et semble se confi-
ner à tort dans le solennel ; Paul
Sacher, lors du voyage parisien ,
mena cet ensemble à belle allure et
en sortit d'impressionnan ts e f fe t s .
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Le « médaillon de la semaine »

n'est plus que celui de la quinzaine,
ce quon regrette. Le 28 janvier, ce
fu t  Louis j ouvet, dans la fameuse
scène de la consultation, du
« Knock » de Jules Romains, scène
excellente, et excellemment traduite;
mais ne pourrait-on nous en o f f r i r
d'autres aussi ? En dix jours, nous
l'avons entendue trois fois.

Mme Amélie Ducommun, contral-
to, *'est fa i t , entendre le 30. janvier,

en un agréable concert matinal, ac-
compagnée d'Edgar Shann, haut-
bois et de Samuel Ducommun, or-
ganiste ; heureux choix, que celui
du récitatif et de l'air de « Sympho-
nia » de J.-S. Bach, d' un chaAne
extrême, puis l'air de la Cantate,
No 116. La voix bien é tof f ée  de no-
tre concitoyenne, le timbre velouté
du hautbois et la basse soutenue des
orgues nous ont parus alliés parfai-
tement et ces trente minutes-là fu -
rent bien belles.

JVOUS VOUS avons déjà parlé des
pastiches, tels que les demande Ruy
Blag, le lundi au moment du café
noir, et de l 'heureuse variété des
auteurs et des textes que cet habile
homme, si inventif, choisit et pro-
pose ; en e f f e t , s'il n'y était un ani-
mateur for t  averti , il ne recevrait
pas autant d'agréables, de jolis, de
sp irituels envois en réponse à ses
propositions ; les poèt es — de quel-
que école qu'ils soient et à quelque
époque qu'ils appartiennent — sem-
blent exciter la verve des femme s et
des hommes, inspirer les sans-filis-
tes mieux que les prosateurs ; ainsi
en f ut-i l  le 7 février , quand on nous
apporta des sonnets for t  intéres-
sants, spirituels et même touchants,
à la ranière de Joachim Pu, Bellay

(ex Heureux qui, comme Ulysse , a
fai t  un beau voyage ») ,  traitant d'un
voyage en avion à New-York et re-
tour « aux douceurs angevines » de
1949...
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Je reviens un peu en arrière, à
propos de l 'émission du 29 janvier
au soir, et venue de Rome. Suf f i t - i l
de s'appeler Power (pouvoir) pour
obtenir la retransmission, sur les
ondes universelles, d' une cérémonie
de mariage entre un acteur de ci-
néma et une starlette, événement
qui, dans ce monde-là, a autant de
luxe que de fragilité ? 1 Etait-ce
pour combler d'aise les auditrices
du monde entier, pour lesquelles T.
Power a celui de transformer et
d'embellir les moindres choses ?
c'est p robable. Tout le reportage
européen de ce mariage f u t  donné
en italien, mais je sais que nul n'en
ignora, dans tout le Nouveau-Monde
également , les moindres péripéties l
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Une autre artiste neuchâteloise,
contralto également , s'est fait  enten-
dre à Genève, lors du spectac le, au
Grand-Théâtre, de « Lakmé » ; les
sans-filistes en eurent une belle sé-
lection le 6 février  ; Mallika, c'était
Mlle Lise de Montmollin et Lakmé

eut en Julian a Farkas, premier prix
de chant des concours internatio-
naux de 1948, une interp rète bril-
lante ; la voix de notre jeune com-
patriote, établie aujourd'hui à Ge-
nève , prend de l'amp leur, et l'on se
plaît à entendre les accents toujours
mieux traduits, d' un tempérament
réellement musicien , et comme nous
en avons peu, en ce moment, parmi
nous.

La « tribune libre » de Radio-Ge-
nève — débats de choses, idées, ten-
dances internationales contemporai-
nes — a lieu le vendredi et dure,
heureusement, une demi-heure, ce
qui donne à chaque personne appe-
lée un peu de marge pour l'exposi-
tion et le développemen t intéressant
de son point de vue (4 , 11 février ).
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Mag icien aux ravissants messages,
le bien nommé Messager charme
toujours les auditeurs au goût déli-
cat : ses airs légers et f ins , les mé-
lodies à la fo is  prenantes, gaies, spi-
rituelles (Véronique. Monsieur Beau-
caire. Passionnément) , qui ne vieil-
lissent point ou seulement pour ac-
quérir un bouquet p lus chaleureux,
sont toujours appréciées : d'une écri-
ture parfait e, aérienne et cependant
savante , ces nages — for t  bien tra-
duites, le 7 février , par Flore Wend,
Janot Lequien et Jacques Jansen —
sont des délices audit i fs , auxquels
nous prenons toujours un plaisir de
savoureuse qualité.

LE P£RE SORE1L.

A/o5 atticUô et noâ documenta cCactuLatîté
Où va l 'horlogerie ?

REVUE DES FAITS ECONOMIQUES

D'année en année , depuis une dé-
cennie , l'industrie horlogere suisse
a allègrement remonté la pente du
gouffre dans lequel « la crise J» de fu-
neste mémoire l'avait précipitée. La
prospérité est revenue dans nos
Montagnes apportant la richesse
chez certains et l'aisance partout.
Chacun travaille et grâce aux ef-
forts du syndicat et aux jugements
du tribunal arbitral , qui a toujours
largement tenu compte dans ses ap-
préciations de la notion de la « hau-
te' conjoncture », on peut affirmer
que les plaies d'argent ouvertes na-
guère par les mauvaises années ont
bel et bien été cicatrisées. Patrons
et ouvriers ont vu leur situation ma-
térielle s'améliorer à vue- d'œil et si,
parfois, on se plaint encore c'est
plutôt pour faire mentir le prover-
be « il vaut mieux faire envie que
pitié ».

Seulement le passé s'oublie vite ,
les mois passent, les années s'ajou-
tent aux années, la vie est chère,
les vacances sont coûteuses, l'argent
se dépense avec une facilité remar-
quable. De l'auto de grand luxe du
patron au manteau de fourrure de
ia très jeune ouvrière , les occasions
d'ouvrir son portefeuille ou son por-
te-monnaie ne manquent pas. Aussi
parfois tente-t-on d'interroger _ l'ave-
nir avec une certaine inquiétude :
jusqu 'à quand cela durera-t-il ?

On sait par expérience que dans
cette industrie soumise à toutes les
fluctuations des circonstances in-
ternationales, les oscillations du
pendule sont toujours très fortes ;
il est donc normal qu'on se deman-
de quand se produira le reflux. Cer-
tains indices montrent d'ailleurs que
la courbe a déjà dépassé son point
culminant.

Certes , les chiffres pour 1 année
dernière sont encore des chiffres
records, puisque comparés à ceux
de 1947, ils n'accusent qu'une dimi-
nution de la valeur de l'ordre de
vingt millions de francs avec un to-
tal de 665,7 millions en chiffres
ronds pour 25,136,000 pièces expor-
tées contre 25,037,000 l'année pré-
cédente. Cependant la tendance du
marché international est moins fa-

vorable qu 'il y a douze mois. Sans
parler des mesures prises par l'Ar-
gentine et le Brésil , mesures qui
paraissent avoir été quel que peu as-
souplies ces derniers mois, et des
campagnes menées aux Etats-Unis
contre l'horlogerie suisse, le gros
point noir est le manque presque
général de devises.

Ce manque de devises, ou d'or,
oblige les gouvernements à équili-
brer leur balance des paiements et
pour y arriver ils établissent des
discriminations souvent assez arbi-
traires entre les produits nécessai-
res et ceux « de luxe » parmi les-
quels figurent trop facilement les
montres, et surtout celles de qualité.
Il y a là un obstacle difficile à tour-
ner et les négociations commercia-
les que la Suisse a entreprises ces
derniers temps ont toujours été
compliquées, voire enrayées, par
l'impossibilité de faire admettre à
nos partenaires que nos exportations

Le maire de Waltham (à gauche) et le gouverneur de l'Etat de Massachus etts (ftdroite) se sont rendus â Washington pour protester contre l'importation de montressuisses. Le président Truman a accordé une audience & cette délégation, qu 'on volt Icidevant la Maison Blanche mettant en évidence les produits de l'horlogerie amé ricaine.

traditionnelles, horlogerie en tête,
ne peuvent être sacrifiées.

(VJVM

Jusqu'à présent les avantages ac-
quis pendant les années prospères
ont cependant été maintenus dans
l'horlogerie. Mais on constate une
certaine diminution de la demande,
surtout dans la catégorie des ré-
veils et des pendulettes. La ques-
tion des prix joue aussi un rôle plus
important que précédemment et les
acheteurs deviennent plus exi-
geants quant à la variété des modè-
les qu'ils désirent. Il en découle que
les résultats commencent à être
moins uniformes d'une entreprise
à l'autre.

Jusqu'à présent, sauf carence atjs.
solue de direction , toutes les entre .',
Êrises horlogères ont roulé sur l%f .

epuis quelques mois on constate'
des modifications assez sensibles
d'une maison à l'autre. Alors que
le plus grand nombre continue à

L industrie allemande
en pleine reconstruction

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

Toutefois, les problèmes qui se
posaient il y a un an ont changé ou
ont été résolus. L'an dernier, les fa-
milles des mineurs de la Ruhr et des
ouvriers d'usines mouraient presque
de faim. Aujourd'hui, il n'en est plus
de même. Il est vrai que les prix des
denrées alimentaires restent telle-
ment élevés que les mineurs et ou-
vriers ne peuvent guère se procurer
davantage de marchandises, bien
que les boutiques en regorgent. Les
conditions de logement se sont for-
tement améliorées, mais restent très
insuffisantes. Les familles alleman-
des disposent d'assez d'électricité et
d'assez de charbon ; elles ne sont
plus obligées de vendre l"aUocation
spéciale dont bénéficient "les mi-
neurs, pour se procurer de quoi
manger.

Les problèmes qui se posent aux
mines et aux aciéries ont également
changé. Il y a un an un grand nom-
bre de mines étaient paralysées par
le manque d'outillage. Aujourd'hui
cet outillage usé a été remplacé ou
du moins réparé en grande partie.
La situation générale, si elle n'est
pas encore entièrement satisfaisante,
n'est plus paralysée par cette ca-
rence. Il y a un an plus d'un million
de tonnes de charbon étaient entas-
sées autour des puits, par suite de
la crise des transports. Le nombre
des vagons de transport pour le
charbon ne permettrait même pas
d'évacuer les 230,000 tonnes de
houille qui étaient alors produites

quotidiennement. Aujourd hui ce
problème ne se pose pour ainsi di-
re plus.

La main-d'œuvre
L'an dernier, la main-d'œuvre de

la Ruhr se composait soit de vieux
travailleurs fatigués ou de jeunes
inexpérimentés. Aujourd'hui les jeu-
nes sont devenus des ouvriers aguer-
ris et les spécialistes s'attendent
sous peu à un accroissement du ren-
dement individuel. En outre, le
nombre des mineurs a augmenté de
50,000 par rapport à l'an dernier. Il
y a un an l'industrie de l'acier dans
la Ruhr était handicapée par le
manque de charbon et de minerai,
Î.roblèmes résolus aujourd'hui par
'accroissement de la production
d'une part et par les achats de mi-
nerai aux Etats-Unis d'autre part.

Certes de nouveaux problèmes se
sont posés depuis l'an dernier. Le
plus important est le manque de ca-
pitaux suffisant pour les prêts in-
dustriels destinés à permettre les
réparations dans les usines ou d'en-
visager des améliorations. Il y a en-
core des problèmes de l'outillage; si
l'on manque d'ouvriers spécialisés
de l'acier, on peut dire qu'en com-
paraison avec l'an dernier la situa-
tion générale s'est améliorée de fa-
çon incroyable. Rien maintenant ne
peut empêcher les industries de la
Ruhr de se hisser au niveau qu'elles
occupaient du temps d'Hitler.

Ernest SEILER.



La grande peine de nos viticulteurs
L 'op inion des p roducteurs-vendeurs

L'Association cantonale des pro-
ducteurs-viticulteurs-vendeurs nous
écrit :

Tel était 'le titre de l'article de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
1er février dernier. On ne saurait
mieux dire. Le .wblie de Suisse ro-
mande connaît fort bien la situation
difficile de notre économie viti-vini-
cole. Ce qu 'il connaît moins, c'est la
manière don t se présente cette situa-
tion pour les plus directement inté-
ressés : les viticulteurs romands.

Le problème de l'écoulern'ent de nos
vins est grave. Les autorités, avec rai-
son, ont fait pression sur les commer-
çants en vins pour obtenir un abaisse-
ment des prix de vente au consomma-
teur. Cette baisse est en voie de réali-
sation, voilà qui est bien, dit le client-
Mais il faut voir commen t on obtient
cette baisse. Elle s'obtient , à peu près
uniquement, par une chute des prix
payés au producteur. En effet, les com-
merçants en vins proposent, dan» no-
tre vignoble neuchâtelois, un prix de
la vendange qui eet exactement la moi-
tié de celui de l'année précédente. Or
chacun sait que la récolte de 1918 a été
un peu inférieure en quantité à celle
de 1947. Mais la qualité no laisse rien
à désirer. Aveo de tels prix, le viticul -
teur de chez nous n 'obtient qu 'un sa-
laire de misère et, dans certains cas,
ne peut même pas régler ses dépenses
d'exploitation.

Celui qui peine toute l'année pour
obtenir lo raisin se trouve être celui
qui obtient le moins de son travail,
de loin lo plus dur. Les milliers de vi-
ticulteurs des cantons romands sont
stupéfaits et profondément mécontents
de constater que les millions sacrifiés
par la Confédération pour renflouer
notre économie viti-vinicole ne profi-
tent en f in do compte pas à ceux qui
sont les plus durement touchés.

Nous connaissons certes lee difficul-
tés et les soucis des commerçants. Mais
eee difficultés, le viticulteur-iles éprou-

ve aussi pour lui même, et de plus, il
est à la merci des caprices du temps ;
lorsque le gel ou la grêle anéantit ses
cultures, il lui faut bien continuer son
travail, sachant qu'il restera sans fruit
et s'organiser pour vivre deux ans sur
le produit d'une récolte.

Le consommateur suisse, qui connaît
toujours plus ou moins les durs tra-
vaux du viticulteur, ne peut que
s'étonner amèrement lorsqu'on lui of-
fre du vin à 3 fr. le litre, s'il sait que
ce prix correspond à 60 centimes le
litre de vendange pour le producteur,
soiit cinq fois moins. Où irions-nous, ei
les commerçants des produits de base
de l'alimentation (lait et pain) obte-
naient des marges aussi grandes .
C'est ainsi que, si la vendange 1948
devait être finalement payée 60 fr. les
cent litres au viticulteur, les cafetiers
restaurateurs, tout en consentant à
leurs clients une baisse, retiendraient
sur le vin qu 'ils offrent plus du dou-
ble de ce qu'en obtient lo producteur
lui-même. On comprend alors que les
représentante des restaurateurs croient
pouvoir s'abstenir de participer aux
délibérations dee organisations qui
cherchen t à fixer en commun les prix
de la vendange et des vins.

U nous parait qu'il y a là une pro-
fonde injustice sociale, don t toute la
population de nos vignobles s'émeut,
c'est même faire preuve d'une mécon-
naissance des possibilités commercia-
les d'écoulement pour un produit dont
la vente passe par une crise. Co n'est
certes paa en s'obstimant de la sorte
à garder des marges de bénéfice qui
datent de la période de guerre (périod e
d'économie fermée pour le vin) que
•l'on fera sortir notre vignoble d'une si-
tuation tragique.

Consciente de ces faits et de la si-
tuation inadmissible q<ui en résulte
pour les viticulteurs, l'Association can-
tonale neuchâteloise des viticulteurs-
vendeurs se doi t de les signaler et d'en
appeler au publie. Qu'on oa s'y mé-
pran_n.8 ïwal .Jj ea viticulteurs me dési-

ren t nullement se cantonner dans une
stérile attitude d'opposition et de
mauvaise humeur qui ne tiendrait au-
cun compte des difficultés générales du
marché des vins. Aussi bien leurs pro-
pres propositions die prix pour la ven-
dange 1948 constituaient-elles déjà un
sacrifice considérable sur le prix des i
années précédentes. Mais ils ne eau- f
raien t aller plue loin. Il y va de - leur i
existence même et par contre-coup (on I
le reconnaîtra sans peine) de la bonne !
marche de l'ensemble des affaires dans
une grande partie de la Suisse ro- :
manda

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er. Perrenoud, Anette-

Andrée, fille de Paul-André, ingénieur
agronome, à Corcelles, et de Lucy-Aimé
née Droz; Klâflger, Marie-Anne, fille de
Jean-Claude, câbllste, & Cortalllod, et de
Noémle-Irène née Bonvln. 2. Bauermelster,
Martlne-Gaby, fille d'Eric-Henri , ferblan-
tier-apparellleur, à Neuchâtel , et de Lu-
cette-Jaquellne née Duvolsln; Samblagio,
Jacques, fils de Pasquale, maçon, à Li-
gnières, et de Florine-Edltha née Gauchat;
Bonjour, Monlque-Ellane, fille d'Henri-
Auguste, horloger, a la Neuveville, et de
Violette-Marguerite née Vuillemin; Burk-
halter, Inès-Pierrette, fille d'Emest, indus-
triel, & Champion (Berne), et d'Eméile-
Andréa née Blanc ; Magnln , Raymonde-
Marle, fille de Pierre-Julien , mécanicien, à
Noiraigue, et de Dalsy-Eugénie née Thlé-
baud ; Berberat, Christiane, fille de Wll-
hem-Robert, Infirmier, à Bevaix, et de
Rosallne née Mosll. 3. Prince, Serge-Mau-
rice, fila de Maurice, concierge, à Neuchft-
tel, et d'Henriette-Lucie née Pruttlger.
4. Simonet, Jean-Michel , fils de Louis-
Claude, contrôleur T. N., ft Marin-Epa-
gnier, et de Marcelle-Edmée née Binder ;
InelchenAstrld-Margrlt, fille de Franz,
manœuvre, ft Auvernier, et de Martha née
Schmid.

PROMESSES DE MARIAGE : 4. Gygax,
Pierre-Henri, notaire, et Bovet, Béatrice-
Violette, tous deux ft Berne. 7. Rychner,
Cpstave-Adjolphft lngénieu . da construc-

tion , ft Zurich, et von Post, Anne-Margre-
the, de nationalité suédoise, ft Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 28 Janvier. Ja-
cot, Roger-Casimir, chef de fabrica tion au
Locle, et Dupont, Solange-Edmée, ft Neu-
chfttel . 3 février. Suter, Georges, boucher,
a Salnt-Blalse, et Gabriel , Marie-Louise,
ft Neuchfttel. 4. Wyder , Vlktor-Robert-
Karl , commis, ft Neuchâtel , et Vischer,
Marlise-Mathllde, de nationalité française,
ft Strasbourg. 5. Maumary, Jean, mécani-
cien faiseur d'étampes, et Barbier Mauri-
cette, tous deux à Neuchâtel. 5. Perrenoud ,
Jean, assistant à l'Observatoire, à Neuchâ-
tel, et Cottier, Annette, à Davos. 6. Rieben,
Jean-Pierre, commis C.F.F., à la Chaux-
de-Fonds, et Aubert, Georgette-Allce-Rose-
llne, à Lausanne.

DéCèS : 2. Duperrex, Jean-Luc-Henri,
né en 1949, fils de Jules-Henri , et de
Denise-Simone née Dascombes, à Lignières.
3. Engel , Catherlne-Llna, née en 1859,
ancienne commerçante, ft Neuchâtel , céli-
bataire. 4. Ducommun , Marlyse-Llliane,
née en 1949 fille de Daniel Gérald, et de
Lillane-Aimée née Robert-Charrue, aux
Ponts-de-Martel. 4. Eugster.Christiane-
Jocelyne, née en 1949. fille de Raymond-
Otto, et de Claudine-Germaine née Guye-
Vuillème.

MMIlllilllliMIMBMJiMill
I Bien des choses vont dépendre de votre geste
|ï Si vous Jetez sans autre l'appe l que nous avons f ait déposer
Il ce matin dans votre botte aux lettres, des enf ants suisses
m seront pr ivés de l'aide que nous devons leur apporter.

I ALORS. . .?
yî| Des milliers d'enfants suisses souffrent à l'étranger.

AIDEZ-NOUS A LES SECOURIR.

I N'OUBLIONS PAS «LE S NÔTRES »
Il _¦«¦ _ _ _ _____. ¦_____ _ _¦__ __ __ SECTION NEUCHA TELOISE
EU M W 3 3 eV O DU é SEC 0URS AUX ENFANTS SUISSES
>M 
¦ w ____ » _ ____* __¦* w DE L.ÊTRANGER ,
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ÉMISSION
d'un

Emprunt 37,'/.Ville de Lausanne 1949
de Fr. 35000000

destiné à la couverture des besoins de trésorerie, dont Fr. 25,000,000.— pour les Services industriels (usine
électrique de Lavey, amenée et distribution d'énergie, eaux) et Fr. 10,000,000.— pour le financement de diver-
travaux parmi lesquels figure la constru ction de logements.
Montant offert en souscription publique : Fr. 30,965,000.—.

Conditions de l'emprunt :
Intérêt 3 Y. % l'an , coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre ; jouissance : 1er mars 1949. Titres de
Fr. 1000.— nominal, au porteur.
Remboursement de l'emprunt, au pair , le 1er mars 19G6. La Ville de Lausanne se réserve la faculté de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt déjà le 1er mars 1961 et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant
préavis de trois mois. - "
Amortissements annuels et obligatoires, au pair, de Fr. 500.000.— par tirage au sort, la première fois le 1er
mars 1955.

. Cotation aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genèv e et Zurich.

Prix démission : 99.70 %
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les SOUSCrïptlOnS sont reçues, sans frais,

du 10 au 17 février 1949, à midi.
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 1er au 31 mars 1949.

Prospectus détaillés et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques sur toutes les places
bancaires en Suisse.

Banque Cantonale Vaudoise
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

LE TE MPS EN JA NVIER
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La température moyenne de janvier :

0°,8. dépasse notablement la valeur
normale: —0°,5. Le minimum thermi-
que: —G°,2. se produisit le 10 et le ma-
ximum: llo,5, le 20. On compte 9 jours
d'hiver pendant le mois, c'est-à-dire au
coure desquels la température n'a pas
dépassé 0°. dont i jours consécutifs du
27 au 30.

'La durée d'insolation : 68.4 heures, en-
registrée au cours de 19 jours , est
excessivement forte, la valeur normale
étant de 40,4 heures. C'est presque un
record ; depuis 1902. une seule année a

été plus ensoleillée en janvier, 1905
aveo 74,2 heures. Il tomba 59 mra. d'eau
au cours de 10 jours aveo un maxi-
mum diurne de 25 mm. le 2. Les préci-
pitations ont donc été normales puis-
qu 'on moyenne il tombe 63 mm. d'eau
en janvier. Il neigea les 2. 9, 12, 14. 15
et 22. L'humidité relative de l'air :
86 %. est normale. Le brouillard sur le
sol fut noté au cours de 7 jours et de
brouillard élevé un seul jour. Le vent
du sud-ouest fut un peu plus fréquent
que celui du nord-est. Le 20 et le 21. un
très fort vent d'ouest-nord-ouest souf-
fla par moments.

La hauteur moyenne du baromètre :
725,5 mm., est très élevée et dépasse de
4.3 mm. la valeur normale de janvier.
Le minimum de la pression atmosphé-
rique: 700,9 mm., se produisit le 1er et
le maximum: 736.3 mm., le 29. Une dé-
pression importante passa sur notre ré-
gion an début du mois, puis le régime
anticyclonique prédomina.

En résumé, le mois de janvi er 1949
fut assez chaud à Neuchâtel. excessive-
ment ensoleillé, normalement pluvieux
et normalement humide.

Comme phénomènes particuliers,
mentionnons un halo lunaire le 19 à
20 h. 30. Le 25, une aurore boréale nous
fut signalée par téléphon e de Gstaad
et de France entre 22 heures et minuit ,
mais nous n'avons pas réussi à la voir
à l'Observatoire, les conditions d'obser-
vation étant très mauvaises à cause
des lumières et des fumées.

Les CF.F. vont procéder
à des essais de voitures

à pneus
Au cours de l'année 1949, les CF.F.

mettront en service des voitures d'un
genre tout nouveau. Celles-ci ressemble-
ront aux voitures des trains légers mais
elle auront des roues munies de pneus
d'automobile. Cette Innovation aura
l'avantage de réduire énormément les
secousses et la trépidation que subissent
les voitures actuelles. De plus, la sécu-
rité de transport sera augmentée du fait
que le freinage peut être plus brusque.

On rappelle à ce propos que les Fran-
çais avaient déjà équipé de cette façon,
avant la guerre, des « michelines ». Cest
le conflit mondial qui a retardé l'essai
auquel les C.F.F. vont procéder avec
deux voitures. Il faudra en effet voir,
avant d'en faire une plus large applica-
tion , si les roues à pneus donneront
toute satisfaction sur notre réseau si-
nueux où les courbes sont nombreuses.

La perspective de glisser sur rails si-
lencieusement séduira sans nul doute
les voyageurs.

lie projet d'usine électrique
Hovnj rrin-Yeytaux. — BERNE. 8.
Le projet d'usine électrique Hongrin-
Veytaux a donné lieu à un différend
de droit public entre les cantons de
Fribourg et de Vaud. Saisis conjointe-
ment de l'affaire, le Conseil fédéral et
et le Tribunal fédéral ont procédé à un
échange de vues sur la question de
compétence.

Considérant _uil sagiit d'un diffé-
rend de droit publie qui n'est pas de la
compétence du Conseil fédéral en vertu
de dispositions spéciales, le Tribunal
fédéral s'est déclaré compétent.

Bans sa séance du 7 février 1949, le
Conseil fédéral a admis la compétence
du Tribunal fédéral , mais uniquement
pour connaître de la réclamation dans
sa forme restreinte d'action eu cons-
tatation de droit

I L A  VIE 1
NATIONALE I

0 Démonstration
j fç 0] k  cie la machine à laver

2̂M « Hoover»
i'̂ Sfe |̂- h\| chaque vendredi
/ * Ifpofl de 15 â 17 neures

iafî «||
Uig HMlkn*.x**"  ̂ NEUCHATEL

Clôtures
Grillage • Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Fontaine-André 19
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

/*— JT *\
JœÈî r^Y^X.  Pour une belle

_|§^ '̂̂ r8&\_ vOsv H faut un bon

4a /^WjHf GJ r-viZ1 Pour un beau

AUVERNIER
Jolis studios depuis Fr. 650.— ,

Tous les Jeudis

Atrianx
Boucherie

S R. Margot

é \
Une tache |

à votre bablt I |
vite un flacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR Uj

DÉTACHANT g
Flacons 1.

Fr. 1.70 et S.4S |
Oang les pharmacies B

et drogueries Fj
feulement ft

i N'oubliez pas
I la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
ï noué par vous-même
I Dames et messieurs
s peuvent faire ce tra-
I vall d'une grande
" simplicité
j  Leçons gratuites
i Facilité d'achat

Mme Ladine
* Poudrières 23
h Tél. 5 15 85
•s (Exposition
1 permanente)

A vendre pour cause
de double emploi,

UN STUDIO
en noyer, composé d'un
divan avec rayonnage
d'angle et deux meubles
pied et tête, deux grands
fauteuls et une table.

UNE MALLE -
ARMOIRE

. complète de 100x55x45
¦ cm. Le tout en bon état.
1 S'adresser le matin, à M.
I A. Cornu, chemin du So-
I lell 14, Vauseyon. Télé-
I phone 523 OS.

A remettre une

entreprise
de battage

Demander l'adresse du No
54 au bureau de la
Peullle d'avis.

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

ifësK il ' t ^«S • Wr ^pP WÈÊBêÊêêêIÊëêBSfflBfêRs? g S»«_<____ _4BI "* '*• * &*ff lÊrm4Z *^i-.,- ' 1 &œ$SÏ«K^^^¦̂ fcSi™?:'' L/l ïWÊèÈÈBÊSÊ

T_  

_ _ _ _ DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie
fl PT H A L'ARMOIRE Appareillage « „.n n A T

HlH ^
ACIE " -- . E ri êe R. MARG OTmLL CD (D ' r«?ss 5i *5«

maître teinturier |̂ , SEY  ̂ _ *:'!_,__. SîïïS
517 51 T°- <"""• u """"• awriNDK 2« au?«s°ss2_

Tél. 5 1279 Tél. 5 20 56 V wS»""*

Le bon café chez le spécialiste A. Horisfoerger-Liischer . _;___ f.
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

- ÉLECTRICITÉ 
Ne faites plus tf -expériencB profitez de ce.le acquise Mpniljçûrjû

PiHorotti l Pomey RadlO-Melody Neuchâtel «™iuiuui iu
r inareui Téi. 5 21 22 - «gs ŝs .̂™» CharpenteneNeuchâtel nr.AD..T
5 26 48 VUILLEMIN & C" DÊ ?R

P"T
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT r R C R E J

INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
rSSf  ̂ sureau : rue J.-J.̂ lema^ 1 . 

Tél. 
5 23 77 

Nenchâlel

Rue Saint-Maurice 11 ™ r-e ^r.l^nZl-^ie^.Zt Î *S£ Tél. 5 12 67

& W~ SERRURERIE CARL DONNER B—i8- 0 •
|̂S||8l£» _^Pt *\ Tous travaux de serrurerie et réparations J J l  &<}
¦ *%BaMBŝ y \. 1 Volets & rouleaux, sangle, corde

V JF  ̂ \̂ J J u _ 9 _ c _ _ _ _  £ I _TS H FI IA Faubourg du lac 9, Neuchfttel
V.X ^-̂  

MBIS

^, ™" !™ (immeuble Seller, imprimeur)
M. BORNAND WILLIAM BOURQUIN

Nouvelle adresse : HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93
Poteaux 4 - TéL 51617 procédé ft sec. Vente de papiers calque et béIlo_ raphlques

PARQUETS en tous genres VITRERIE DU SEYON
PONÇAGE vieux et neuf ENCADREMENTS

successeur de J.-B. Elettra

PflR ifiîïFT Ç Ç 0 Tél. 5 12 67 Tél. 5 48 01
A nillfUU A M a> fl. t_vol<5 49 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Pompes funèbres ŒXïl MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Un bon Algérie?
Un bon
Neuchâtel ?
Un bon
Montagne ?
Magasins MEIER S. A.

Miel contrôlé
7 Ir. le kg. Galîner, api-
culteur , Valangin. Télé-
phone 6 91 13.

A vendre un superbe

accordéon
à touches (piano), mar
que « Paolo Soprano >
6 registres, 120 basses, i
enlever tout de suite pou
cause de départ. — Télé
phone 5 37 65.

/^ (Jn pain délicieux... "\
SCIIULZ, boulanger 1

V CHAVANNES 16 J

©

.Jeunes époux, Jeunes pères,
'saurez-vous sur la vie ft la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 8

CARNET DU JOUR
Thé<Urc : 20 h. 30. Gala de ballets Ulysse

Bolle.
Cinémas

Rex : 16 h. et 20 h. 30, Sensations 45.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, Les parente ter-

ribles.
Apollo : 15 h. ct 20 h. 30. Tarzan et les

c) (¦Anne

Palace : 15 b. et 20 h. 30. Les condamnés.

I\ En hiver, protégez vos voies respiratoires ^̂ ^
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I 

GRANDE SALLE DE LA PAIX g
Samedi 12 février 1940, à 20 h. 15 |

i GRAND GALA
M organisé par la B
H société des Jeunes accordéonistes « Les Pygmées >, dlr. M. Jeanneret P.
î ": ; avec le concours de 

^JANE SAVIGNY !
— «.«_¦
K la célèbre fantaisiste de Radio-Lausanne dans ses tours |
fï de chant 1900 avec costumes et ses chansons modernes I

I C L A U D E  M A R Î A U  f
:; de Radio-Lausanne, le fantaisiste connu de tous ; •¦«¦ ¦ S

Madeleine Ducommun - Jeanine Sunier S
1er prix, médaille d'or de Paris 9

$ 1er prix , concours intcrcantonal de Chavornay g

Ï UN SPECTA CLE CHARMANT \
Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise). Enfants : 80 c.

w23 h- GRAND BAL T^u ŷ 1Fr. 1.70, danse comprise 6 musiciens -̂
si Location : Jeanneret Musique, Seyon 28 *Hs i ::a

¦iiii___ __________________ ____mii___________________ wi__ _____M

«___HB___ APOLLO iriMMlMW
f rà DÈS AUJOURD'HUI , __ __ i • r i  i T 11p| à 15 h et 20 h 30 Le nouveau et tout dernier film de Tarzan m
Kfiffil £>%_ .3
b' ï avec r i

¦
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1 «SSiLn- l̂aMt crarurc I
i r^̂ v^mifln ¦*¦*""¦ ta I

m DE PASSIONNANTES AVENTURES n.. co„r, dc8<I„en« Hj
I - 

¦
*! TARZAN combat îles indigènes de l'Ile Balu et démasque leur faux dieu ! s î Hy' j  , TARZAN sauve et délivre la reine de l'île des Perles ! BH

l~3& TARZAN combat un monstre marin ! TARZAN PLUS QUE JAMAIS TARZAN ! ^M

ï&m Samedi , dimanche et mercredi : matinées à 15 h. — Retenez vos places d'avance BB
llll Téléphone 5 21 12 ^R

^Î^
OTT

^. à 17 h. 30 LOUIS jOUVet dans une comédie policière qui vous apporte Da « Santé »
DIMANCHE

EDWIGE FEUILLÈRE MSQTFD H RU/ d'après le roman
LUNDI a 15 h. FERNAND GRAVEY « IfllO I LU i LUlf ^ de Gaston LEROUX

Auto-Ecoie NYDEGGER

vous apprendra à conduire
rapidement

Auto-Ecole off icielle Tél. 5 3187
Siège: Garage de la Rotonde NEUCHATEL

1

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons 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 à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

[Halle de gymnastique, SAVAGNIER j
| SAMEDI 12 FÉVRIER jjj

\ Grande soirée gymnastique ¦
| et théâtrale f
§ AU PROGRAMME : g

J| Préliminaires - Barres parallèles s
* Pyramides, etc. *j
¦ Un bel attelage - Ballet de dames costumé ¦

S Prête-moi ta femme |
S Comédie en deux actes de Maurice Desvalllères S

S du spectacle : soirée familiere 1
a Orchestre « Tourbillon-Musette » iss
' -, Société fédérale de gymnastique m
3 ¦
mtsaaaammmttmammmmmmmasimmmmmmB r ^^

FONTAINES
Halle de gymnastique

Samedi 12 février, dès 20 heures

Grande soirée
organisée par la Société de gymnastique

A L'ISSUE DU SPECTACLE :

Gaîté DANSE Buffet
Entrée : Fr. 1.20

2me conférence
de l 'Institut neuchâte lois

Aula de l'université
Vendredi 11 février 1949, à 20 h. 15

Nos frontières
à travers les âges

par M. EDDY BAUER
recteur de l'Université

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GRATUITE

ÉCOLE DE NURSES
JARDIN D'ENFANTS

Pouponnière de Montreux
Entrée dés 18 ans - Prospectus à disposition

Vendredi 11 février, dès 20 heures

GRAND LOTO
du SKI-CLUB de Neuchâtel

au Cercle Libe'ral
Volaille - Lapins - Gibier - Vins

Liqueurs
¦¦¦¦¦¦¦¦ nciiiiauKKiiaiiiisiniincciniT nD

A vendre

motogodille
« Johnson », 3 CV.,
à l'état de neuf.
Réelle occasion.

Adresser offres
écrites à L. C. 145
au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau

PIAN O
en bon état , à vendre
d'occasion, de grandeur
moyenne, belle sonorité,
480 fr., rendu sur place.
Mme R. Vlson l. Parc 9b s,
tél. (039) 2 39 45, In
Chaux-de-Fonds.

A vendre

« Topolino » 1940
en parfait état de' mar-
che. Bonne peinture d'o-
rigine et intérieur encore
en cuir naturel. — Offres
sous chiffres P 1672 N à
publicitas,- Neuchfttel ,

A vendre

< FIAT 1500 >
1939

en parfait état de marche ,
carrossera et intérieur
bien conservés, à prix in-
téressant. — Offres sous
chiffres P 1673 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

SALLE DES CONFÉRENCES
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*̂ É JEUDI 17 FÉVRIER , à 20 h. 30

egj m CONCERT
^( _^ mr} donné par

IrS Blanche SCHIFFMANN
WWf 4E VIOLONCELLISTE

Kfl Ja" ODÉ
tVYeWesm (Amsterdam ) PIANISTE

H T~ É I | Au programme: Beethoven , Franck . Escher et. Debussy |

Il t s È s e r  Piano de concert Stelnway & Sons aux soins
¦ J^  ̂ de la maison Hug & Co
Wr ^ Prix des places : Fr. 2.25, 3.30, 4.40 et 5.65w^ Réductions aux étudiants

Location «An Ménestrel », Fœtisch Frères S. A.
Téléphone 5 14 29

<<_____________________________________¦________¦________¦¦_______¦

Madame Alexandre DAKDEL-SANDOZ , très I
touchée par tant de marques d'affection et ¦
de sympathie reçues lors de sa grande épreu- H
ve, exprime ses sentiments de profonde gra- H
tltude. K

Vn merci tout spécial pour les nombreux B
envols de fleurs, dont je garderai un sou- H
venir Inoubliable. ¦

Port-d'llnnterlve, le 10 février 1949. H» |

Monsieur Auguste DUBOIS et famille, pro- I
fondement touchés des nombreuses marques I
de sympathie et d'affection qui leur ont été B
témoignées pendant ces Jours de pénible H
séparation expriment à toutes les personnes I
qui les ont entourés leurs remerciements I
sincères et reconnaissants. E

Un merci spécial pour les envols de fleurs. ¦
Peseux, le 9 février 1949. I

Apprenti de commerce
Maison de la place cherche jeune
homme ou j eune fille ,  sérieux (se)
intelligent (e) pour apprentissage do
commerce de trois à quatre ans. Entrée
immédiate bu à convenir. Faire offres
manuscrites à Case postale 6612,

Neuchâtel.
V-

On cherche bonne

machine
à tricoter
Adresser offres écrites a

R. O. 143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel viticulteur ou
marchand fournirait du

Neuchâtel blanc
1948

prenant en payement en
partie des litres vides ?
Faire offres avec prix sous
X. B. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a acheté:

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

Une seule
udresse :

J'achète et vends tout
Marcelle KfiMY

Passage du Neubourg sous
la voût* - Tél R12  43

SBLIEUBS
Dimanche 13 février

SAANENMDSER
DÉPARTS : Peseux (Temple) à 6 h. 15

Vauseyon à G h. 20
Place de la Poste à 6 h. 30
PRIX : Fr. 15.—

Librairie BERBERAT ^Téléphone 5 28 4o
ao

A U T O C A R S  W I T T W E R  ™%T e

SKIEURS
DIMANCHE 13 FÉVRIER 1949

ïlCSC IHOIST A1t< "SO m.
Les autocars montent jusem'au ski-lift

Départ 8 h. 30 place de la Poste
Prix : Fr. 9.— par personne

VUE-DE S ALPES
Chaque leudi. samedi , à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. et 13 h. 30

Dépari . PLACE DE LA POSTE

Sur demande, on prend les personnes
sur la route Marin Neuchâtel

PRIX : Aller et retoui Fr 3 60 Enfants Fr. 2.50
Simple course Fr 2 50 Enfants Fr. 2.—

A. Niederhauser Peseux $u_ 5 si
Papeterie Bickel & Gie m 51075

AUTOCARS FISCHER TJ^R

Skieurs
Vue-des-Alpes

DEPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mercred i, j eudi et samedi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER rSh
fi°8ne

Exploitation agricole
cherche à emprunter à
fort intérêt la somme de

12.000 à
15,000 francs

remboursement 500 fr.
par mois ou à convenir.
Ecrire sous chiffres C. B.
72 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Monsieur seul, d'un cer-

tain âge, dans le com-
merce, désire connaître
dame seule, 60 ans, indé-
pendante , bonne famille.
Case transit 1232. Berne

F. Jacot -Rosselet
Clinique des montres

Salnt-Honoré 1. 1er étage

Toutes
réparations
d'horlogerie

Spécialiste
pour chronographes de

toutes marquée

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Nous réparons en 3 JOURS j
Travail soigné et rapide

Messieurs, complet : montagne
spécial , qualité extra-lourde Fr. 10.90

Semelles de gomme : très épaisses, cou-
leurs : blanc, brun, noir :

Messieurs, complet : comme cliché » 18. —
i Dames, complet » 15. — S

Semelles de gomme : un peu moins
épaisses :

Messieurs, complet Fr. 14.50
Dames, complet » 12.50
Enfants, pts 20/26, depuis . . . .  » 7.—

Crêpe : S
% Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50

Dames, complet. 6 mm., depuis » 11.50 M
Enfants, complet, 6 mm., pts 20/26 »

depuis » 0.50

Cuir :
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 9.70
Dames, complet, depuis » 7.50
Enfants, complet, pts 20/26, depuis » 5.50 .

Notre service express f.
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Faubourg du Lac 2 |
_______________________________ Il I la—C-B-S

PLACEMENTS IMMOBILIERS Ier ORDRE k
A GENÈVE M

Nous offrons d'excellents immeubles d'avant-ffuerre ÉB
de Fr. 100,000.— à Fr. 2,000,000.— ¦

STEINMANN et POINICET I
Régie, 6, boulevard du Théâtre, Genève H

La société (_*_C __ .r^?̂ .
de clairons et ï^^'iOntambours \\*\\\\y \\*\W/ ̂/ /

« La Baguette » /f ë &y' lzŒLJ

ORGANISE JPw
UN COURS D'ÉLÈVES f /  / D

pour clairons et tambours
S'inscrire chez le président : René Perret.
Place-d'Armes 10, ou chez le directeur de la
société : Alcide Braiirhi , rue du NVuhourp 2(1

I SECR éTARIAT !
langues et commerce. Diplômes en 3-4-6 mois.
Garantie. (Par correspondance en 6-12 mois.)
ÉCOLES TAMÊ, Neuchâtel, Concert 6. tél. 5 18 89
Lueerne, Zurich, Bellinzone, Sion, Frlbourg

SI J'A VAIS SU...
Que de malentendus et d'erreurs seraient

évités si l'on connaissait mieux son caractère
et celui des autres I

Adressez-vous donc à une
graphologue expérimentée

qui vous aidera de ses conseils
M»© Suz. DELACHAUX

Poudrières 43 NEUCHATEL Tél. 519 57

mnmïï ¦i-'y ^y ' ^s s^. i s^l r^Jt,̂ ^^'''^'̂ sseW^

I tmM Wml
m NEUCHATEL H
{da On ne s'improvise pas employé de bureau, lyg
g|| On s'y prépare pyj

1 — dans un minimum de temps, |$É
•SB — avec le maximum d'efficacité, jSj2

I en sulvant nos cours professionnels de 1yz secrétariat. §K
|5j_ Cours semestriels et annuels ';_âj
IgM Cours spécial d'administration _j3

W^i Nouveaux cours préparant au diplAme n
E^| d'études commerciales '£sB
mÊ. et à la maturité commerciale I
jy] Nous recherchons pour chaque élève la El

I solution la mieux adaptée & son cas. |mM Enseignement du Jour et du soir. yH!
Qy Service de placement gratuit. Ws

Jj Rentrée dc printemps : 20 avril B

|H Terreaux 7 - Tél. 5 2981 |

mammmammailtm\\\Avec vos poireaux
une bonne

SAUCISSE
AU FOIE
pur porc

à 3 fr. 50 le K kg.
chez A. VOUGA

Charcuterie
de campagne

Halle aux viandes

f . . ¦ 

Temple-Neul 11
1er étage

face aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés

Viande séchée —
très fine

Fr. 2.50 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.
108 année 22 magasins

Régulateur
de précision

ancien , cabinet en noyer,
pendule à gril , grande len-
tille, secondes au centre.
Seyon 4, Sme. Téléphone
No 5 31 72. 

A vendre un

chien courant
Jaune et blanc, 4 ans,
hauteur 36 cm. environ,
très bon sur lièvres et
chevreu ils. Prix raisonna-
ble. Demander l'adresse
sous chiffres P 1675 N à
Publicitas, Neuchfttel .

Institut de beauté
«LA RENAISSANCE»

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et modernes
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STŒCKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél . 5 44 72

Disposant
de capitaux

nous étudions tou-
tes affaires sérieu-
ses. — Ecrire à
Rolandez, 11, place
dii Molard, Ge-
nève.

Echalas
Je suis acheteur de 3000

echalas. Payement par-
tiel en vin, Neuchâtel
blanc 1947 ou 1948. Adres-
ser offres écrites à D. A.
109 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me de bonne famille en
qualité

d'apprenti
boucher-

charcutier
chez patron de l'Union
suisse des maîtres bou-
chers-charcutiers. Bien
logé, bien nourri. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Demander l'adresse
=ous chiffres P 1653 à Pu-
hilrltn. . Neuchfttel .

Je cherche une bonne
place

d'apprenti
cuisinier

pour mon fils âgé de 16
ans. Entrée au printemps .
Demander l'adresse du No
126 au bureau de la
Feuille d'avis.



Le Conseil national se prononce
pour l'impôt sur les boissons

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

Pourtant les représentants des ré-
pions viticoles. Mil. Favre. conserva-
teur valaisan. Rosset. radical neuchâ-
telois. Chaudet. radical vaudois, et mê-
me M. Reichling'. un Zuricois, prési-
dent du groupe agrarien. ee sont don-
né beaucoup de peine non seulement
pour expliquer, maie pour démontrer,
chiffres et faits à l'appui, qu'en défi-
nitive oe sera lo producteur qui paiera
l'impôt, que le vigneron fera les frais
de oe nouveau tour do vis. qu'en consé-
quence ce qu 'on présente comme un
impôt de consommation se révélera au
bout du compte comme un impôt sup-
plémentaire eur le salaire du vigne-
ron.

M. Rosset, en par ticulier, qui pré-
sente une proposition d'exonérer de
llianpôt spécial le vin du pays et les
jus de fruits indigènes, montre com-
bien il est illogique de prendre des
mesures en faveur de la viticulture
suisse, de lui venir en aide.; dans les
temps difficiles qu'elle connaît actuel-
lement et de lui imposer des charges
qui anéantiront d'un seul coup les ef-
fets de oette politique de soutien.

« Maie, dit le chef du département,
il faut de l'argent et l'impôt sur les
boissons doit rapporter 40 millions. Si
vous le supprimez, par quoi le rempla-
oerez-vous t »

Aussi bien M. Rosset que M. Chaudet
ont prouvé qu'il était possible de trou-
ver ueig compensation, soit en aug-
mentant les droits _ d'entrée sur le vin
étranger — no seraiiit-ce que pour adap-
ter les ancienne» taxes à la valeur ac-
tuelle de la monnaie — soit en frap-
pant plue fort certaines boissons distil-
lées et colorées, et ces apéritifs dou-
teux dont l'usage commence à tourner
à l'abus.

Les adversaires de l'impôt sur les
boissons m'entendent pas mettre les vi-
ticulteurs au bénéfice d'un privilège.
Ils admettent que les produits de la
vigne soient eoumiis à l'impôt général
sur le chiffre d'affaires. En revanche,
pour des raisons d'élémentaire équité,
ils s'opposent avec vigueur à nn im-
pôt spécial qui ferait du vin un pro-
duit de luxe, qui aggraverait de façon
intolérable la situation des petits pro-
ducteurs.

H est douteux que ces appels au bon
sens soient entendus. M. Reichling a
tenté, au milieu de la discussion, de
faire renvoyer tourbe la question au
Conseil fédéral pour nouvelle étude,
dans l'espoir qne M. Nobs aurait com-
pris la nécessité de trouver une solu-
tion sauvegardant les intérêts légiliir
mes de la viticulture et de l'arboricul-
ture suisses. Sa motion d'ordre fut re-
poussée par 101 voix contre 50. C'est
delà une indication.

Disons encore quelques mots d'une
intervention de M. Nicole qui, nette-
ment hostile, lui aussi, à l'impôt sur
les vins, réclame en revanche une
forte imposition dea automobiles. Il
panse que Ja fisc fédérai, pourrait trou-
ver une trentaine de millions en préle-
vant le 10 % sur la valeur des voitures
de luxe. Eh eh ! ca ne ferait peut-être
pas l'affaire de certains camarades qui
ne dédaignent pas, assure-t-on, de
monter dans l'auto de grande marque
dn papa pour leurs tournée., de propa-
gande électorale. Il est vrai que, ce
jour-là. n'Os pourraient essayer de la pe-
tite combine de M. Jacques Duclos,
gloire du communisme français, et se
faire « remettre » par le parti lui-
même, la fastueuse limousine chargée
de véhiculer leur humilité proléta-
rienne.

Séance de relevée
Au début de l'après-midi, tandis que

deux députés socialistes approuvent
l'impôt sur les boissons au nom de la
morale ct de la nécessité de renforcer
Qa lutte contre l'alcoolisme, trois Ro-
mands et. un Axgovien essaient encore
de faire comprendre la situation dans
laquell e se trouvent les vignerons. M.
Forel, notamment, député popiste van.
dois, fariit entendre la « voix de la
science » — une science dont on s'éton-
ne qu 'après tant d'années elle n'ait pas
encore forcé les portes de la faculté —
ot déclare que les causes profondes
do l'alcool isme sont d'ordre psycholo-
gique et social , qu'elles tiennent à des
« besoins de fuite » (que le typo se
garde de composer « raisons de cuite »)
ot à un « mécanisme de compensation ».
Supprimez ces besoins et ce mécanisme
en donnant une meilleure organisation
à la société et vous vaiitnorez l'alcoo-
lisme. Mais un impôt spécial sur le vin
ne sera, dans cette lutte, d'aucun effet.

La réponse de M. Nobs
On attendait avec curiosité la ré-

ponse de M. Nobs. Les adversaires de
l'impôt avaient placé le problème sur
son véritable terrain : celui do la sim-
ple justice .

•Le chef du département répond pax
de simples considérations de technique
fiscale : il faut de l'argent Si on re-
fuse toutes les recettes, le budget de la
Confédération ne retrouvera jamais
l'équilibre.

De plus, on manquera de moyens
pour l'assurance maternité, pour la
nouvelle assurance militaire, pour le
nouveau régime du blé, pour adapter
tou« les traitements dn personnel fédé-
ral au coût actuel de la vie. pour ver-
eer des subventions destinées à réduire
le coût de la vue, pour assurer la dé-
fense des industries d'exportation et
de l'hôtellerie.

Pendant les dix dernières années, l'a
Confédération a versé aux cantons
deux milliards et 300 millions de sub-
ventions et de ristournes. Si on n'ac-
corde pas à la caisse centrale les res-
sources qui doivent lui permettre de
poursuivre cette politique, ce sont les
finances cantonales qui seront mises à
mai

Admirons ce raisonnement : pour
pouvoir soutenir l'économie et les can-
tons, la Confédération commencera par
les affaiblir en percevant nn impôt
sur l.e luxe qui gêne l'exportation et
un impôt sur les boissons qui compro-
mettra la situation économique de po-
pulations entières. C'est beau, la cen-
tralisation !

En résumé M. Nobs justifie l'impôt
sur les boissons — et partant sur le
vin — par le fait que la Suisse est un
des pays où la consommation d'alcool
est la plus forte aveo, un rendement
fiscal île pIus^f-aAhle. B route au sur-
plus — malgré le langage éloquent de
l'expérience — que le producteur en
supportera la charge. C'est le consom-
mateur qui, volontiers, paiera un sou
ou deux de plus pour ses trous décis.
La législation trouvera, pour l'impôt
de luxe, les aménagements 'indispensa-
bles et les moyens de protéger les pro-
ducteurs de vin contre les incidences
par trop sensibles, de l'impôt.

Le vole
Les rapporteurs ayant répété ees

assurances dont on connaît l'effet de-
puis 1935, on passe an vote.

A l'énorme majorité de 134 voix con-
tre 8, l'Impôt sur le luxe est maintenu,
mai» sons le nom d'Impôt «snr les ob-
jets de consommation non indispensa-
bles.

L'impôt snr les boissons donne lien
à plusieurs scrutins. L'assemblée dé-
cide d'abord de préciser qu'en préle-
vant le dit Impôt, U faudra prendre
en considération la capacité de concur-
rence des produits du pays, notamment
dn vin. des jus de fruits et des pro-
duits de qualité.

Puis, par 121 voix contre 34, elle re-
pousse la proposition Rosset d'exclure
de l'impôt le vin et les jus de fruits
indigènes.

Enfin, par 120 voix contre 50. elle se
prononce ponr l'impôt snr les boissons.

La proposition Nicole de le rempla-
cer par nn impôt sur le luxe et un
impôt sur les automobiles est rejetée
par 132 voix contre 7.

Ainsi se termine ce long débat dont
on « appréciera » nn jour qui n'est
peut-être pas très éloigné, toutes les
« heureuses » conséquences.

La séance de nuit
L'impôt fédéral direct

An cours d'une troisième séance
commencée à 20 h. 30, le Conseil natio-
nal .aborde la discussion des articles
relatifs à l'impôt fédéral direct on im-
pôt d'amortissement.

Mais avan t de se prononcer sur le
principe, l'assemblée examine les di-
verses propositions fixant les modali-
tés de cet impôt. Pax 87 voix contre 77,
elle décide que ,1e montant exonéré
sera de 3000 fr. La minorité s'étaiit pro-
noncée pour une somme de 4000 fr.
Ayan t éliminé pa.r toutes les voix con-
tre six diverses propositions présentées
par M. Léon Nicole, le Conseil national
vote en fin de compte nn texte qui re-
met à la loi d'application le soin de
préciser les déductions qui doivent
être accordées pour charges de famille.
Tout cela s'est passé d'ailleurs dans le
brouhaha et il a fallu recommencer
plusieurs votations, ei bien qu'on
voyait un député se lever à tout coup
et s'écrier : « Il faut que la confusion
soit à son comble».

Dans ces conditions, le président a
jugé plus prudent d'interrompre le dé-
bat à 22 h. 30. G p

Au Conseil des Etats
BERNE, 9. — Dans la séance de mer-

credi matin du Conseil des Etats, M. Ru-
battel , conseiller fédéral, a répondu au
postulat développé mardi soir par M.
Klœtl (soc.), Zurich, concernant le fonds
vinicole. Le chef du département de
l'économie publique s'est opposé à la sup-
pression de ce fonds alimenté par une
taxe perçue sur les vins rouges importés
en fûts. Nos fournisseurs n'admettraient
pas que cette taxé solt versée à la caisse
fédérale. MM. Troillet (cons.) Valais et
Barrelet (rad.) Neuchâtel sont aussi ad-
versaires de la suppression du fonds vi-
nicole. M. Klœtl n'a pas Insisté et son
postulat ainsi modifié a «té accepté.

Kravchenko confond ses accusateurs

Les péripéties du procès intenté aux < Lettres françaises >
(STJIXIQ DJBJ !_.___>__ PR K M lf lR E  PAQEI

Trois semaines se sont écoulées dé-
jà depuis l'ouverture de ce proc ès
où la défense a cité 17 témoins et
l'auteur de *J' ai choisi la liberté »
11. Le souci de la vérité nous fai t  un
devoir de constater qu'à patt le ques-
tionnaire signé Kravchenko versé au
dossier (document plus que contes-
table après P analyse de M. Izard) , la
défense n'a rien pu avancer qui soit
de nature à jus tif ier les allégations
calomnieuses contenues dans l'arti-
cle paru sous la signature du plus
que problématique Sim Thomas , soit-
aisant journaliste américain.

La neuvième audience a duré six
heures trente d' af f i lée .  La salle était
p leine à craquer. Le thermomètre
marquait plus de 30 degrés. Il ne sera
pas trop de quatre jours pour reprenti
dre haleine. y,.a a.

LE DEBAT
PARIS, 9 (AF.P.). — Bien avant

l'heure d'ouverture de la 9uie audience
du procès Kravchenko -« Lettres fran-
çaises » une foule nombreuse se presse
aux abords de la 17me Chambre corr
lectionnelle. La perspective des con-
frontations annoncées et le document
impressionnant présenté par la défense,
mardi soir, font qne l'atmosphère est
assez chargée d'électricité. D'un côté
comme de l'autre, les avocate semblent
prêts anx attaques les pins violentes.

Tout d'abord M. Georges Izard anr
nonce qu'il voudrait répondre an do-
cument présenté par M. Nordmann,
mais celui-ci étant quelque Peu en re-
tard, l'avocat de M. Kravchenko ré-
serve sa réponse pour plue tardw

I_e premier témoin de M. Kravchenko
vient à la barre. Cest M. Nicolas La-
dowsky. Il s'exprime en français, et
explique comment il vint en France à
la fin de la guerre. Etan t professeur
de mathématiques à Kharkov. à l'ins-
titut d'électro-dynamique, il fut en-
traîné par les Allemands en France, et
chargé des pins basses besognes, com-
me le nettoyage des latrines.

M. Ladowsky déclare que la connais-
sance dn français lui a permis de ren-
dre de grands services à la Résistance
française, à laquelle il se joignit dès
qu'il le put.

Un témoignage éloquent
Le témoin exerça ses fonctions de

professeur de mathématiques à Khar-
kov de 1930 Jusqu'à la guerre.

Je connus M. Kravchenko comme
étudiant pendant quelques mois à
l'institut, dlt-il. J'avais connu aussi
très bien un de ses amis puisque je
donnais des cours dans la chambre de
la. maison des étudiants qu'ils habi-
taient tous les-dfinx^-D'ailleurs, J/L
Kravchenko a donné dans son livre
une description exacte de cette mal*
son des étudiants. Kravchenko était nn
de mes meilleurs élèves.

Le témoin poursuit :
M. Kravchenko es* nn communiste

cent ponr cent, et très sincère. A mon
avis, tont ce qu'il dit dans son livre
est vrai.

Le président : — Quelles étaient vos
opinions 1

Le témoin : — Il m'est difficile de le
dire. Je n'étais pas d'accord avec la
terreur, mais j 'étais indifférent au
point de vue de la politique. A l'instl-
tut de Kharkov. l'étude de la dialec-
tique matérialiste du marxisme prenait
beaucoup de temps. Les notes à ce
sujet, pour les examens, avalent beau-
coup plus d'Importance que l'ensemble
des antres matières.

Interrogé sur la situation en Ukraine
à cette époque. M. Ladowsky répond :
Quand j 'allais à l'instltnt. j e voyais
les cadavres de paysans morts do
faim. J'ai même vu à la campagne, à
quelque 30 km. de Kharkov, nne femme
qni a mangé son fils. ,

Kravchenko est resté quelques mois
seulement à l'Institut et il l'a quitté
pour l'école do métallurgie de Dniepro-
petrovsk, poursuit le témoin .

Interrogé sur la façon dont étaien t
recrutés les élèves de Kharkov, M,
Ladowsky dit : Seuls 5 % des candidats
ayant des parents intellectuels étalent
reçus. Des faveurs étalent faites uax
membres du parti communiste.

On appelle à la banre M. Romianov,
pour le confronter aveo le témoin.
Après une discussion assez oiseuse, M.
Ladowsky disant qu'il était profes-
eeur-adjoint et M. Romanov qu'il
n'était que chargé de cours — ce qni,
sans doute, correspond à la même chose
— M. Romanov maintient que M1.
Kxavchenko n'a jamais fait d'études à
Kharkov, puisqu'il était à la même
époque à Dniepropetrovsk, puis" '"%
ajoute, ce qui oonitrédit seB premières
paroles : « C'est sans doute, dit-il en
désignant M. Ladowsky du doigt, que
ce monsieur n'a jamais été professeur
à Kharkov. »

Tumulte
Le ton de la discussion monte peu à

peu et se termine, comme si souvent
au cours des audiences, dans le tumulte
et la confusion.

M. Romanov demande, on ne sait
trop pourquoi, des excuses à M. Krav-
chenko, et ne pouvant plus rien tirer
de cette confrontation, le président
Durkheim pri© les témoins de regagner
leurs places dans la salle.

Un « document-massue »
qui n'en est pas un

M. Izard se lève alors pour riposter
ara. fameux « document-massue» pro-
duit mardi en fin d'audience par l'avo-
cat des « Lettres françaises ».

(Réd.). — Rappelons que ce document
(un questionnaire rempli par Kravchenkc
pour une demande de travail en 1942) ap-

porté par les témoins soviétiques de Rus-
sie, a été présenté à la fin de l'audience
de mardi.

M. Nordmann l'a commenté en. disant
notamment :

Kravchenko indique comme profession
qu'U est contremaître, n est entré au parti
en novembre 1930. Mais, en ce qui concer-
ne son passage au KomsomOl (Jeunesses
communistes), M. Kravchenko, quoiqu'il
ait affirmé dans son livre avoir appartenu
à cet organisme, n'a pas répondu à cette
question. En ce qui concerne ses études,
M. Kravchenko n'Indique pas l'institut de
Kharkov, mais seulement l'Institut métal-
lurgiques de Dniepropetrovsk. Les princi-
paux postes indiqués par Kravchenko dans
le questionnaire sont ceux de chef d'ate-
lier, de directeur de chantier, de chef
d'atelier-adjoint et enfin, en 1941, d'ingé-
nieur principal adjoint et d'auditeur de
Cour mUltaire.

M. Kravchenko indique également qu'il
II, été condamné à un an de travail disci-
plinaire sur place, pour avoir compté des
frais de déménagement trop élevés.

M. Izard dit que « le questionnaire fait
partie des manœuvres de la défen se ten-
dant à abuser le tribunal. Après la ma-
nœuvre qui avait pour objet de relever
quelques Inexactitudes de détail dans un
livre de 650 pages et d'en conclure que
tout le livre est bourré de mensonges,
nous avons assisté mard i à la manœuvre
des témoins soviétiques. Ceux-ci, venus
tout exprès d'U.R.S.S„ n'ont pas essayé
de contester ce qu 'a dit Kravchenko sur
les famines, sur les épurations et sur les
activités de la N.K.VJ). : ils sont venus
pour dire que Kravchenko n'a jamais été
à Kharkov, qu'il n'a jamais été Komsomol
(membre des jeunesses communistes) et
qu'il n*a jamais été directeur d^uslne,
d'où on tirerait la conclusion qu 'il ment
en permanence, et j'en arrive au fameux
questionnaire.

L'avocat de Kravchenko ne dissimule
pas qne la production do cette pièce
qui ne lui avait pas été communiquée
par avance, contrairement aux rasages,
l'a, mardi soir, embarrassé.

Il s'agit d'un faux
Kravchenko, qui n'avait pas compris les

commentaires dont M. Nordmann accom-
pagnait ce document , n'avait pas pu s'ex-
pliquer, poursuit l'avocat, mais nous avons
fait traduire ce questionnaire par un In-
terprète Juré : la traduction avec laquelle
on a essayé hier de surprendre le tribu-
nal comporte de graves Inexactitudes et
un fau x : voici la traduction exacte :

M Izard se lance alors dans une dé-
monstration de laquelle il ressort sur-
tout que la prétendue « notice biogra-
phique » était en réalité rame fiche in-
dividuelle remplie à la date du 3 mars
1942. que cette date a été choisie parce
qu'elle précède de trois semaines la
cassation de la condamnation antérieu-
rement encourue par Kravchenko, que
le questionnaire portait snr « l'établis-
sement Où Kravchenko a^ terminé ses
études » et non sur les « établlissements
où il a fait ses études ». ce qui explique
que Kravchenko n'ait pas cité l'insti-
tut de Kharkov, q-ue la traduction de
ft^^d'atiffii**'-^^
qu'un atelier, eh langage russe. Cet une
véritable usine qui comporte plusieurs
directions et non pas, comme au sens
français du mot. nn simple atelier.

Un texte de M. Molotov
Et M. Izard termine en citant un

texte de M. Molotov confirmant que
Kravchenko a bien été nommé direc-
teur de l'importante usine de Sibérie,
qui produisait 700,000 tonnes de tubes
par an. Cette longue démonstration,
appuyée sur des textes, a été écoutée
attentivement par l'auditoire. A peine
a-t-on remarqué que Mme Gorlova en-
trait dans la salle accompagnée par les
autres témoins soviétiques.

Votre document-massue n'est qu'un
faux. J'ai démontré que ce n'est pas Krav-
chenko qui a exagéré, ce sont les témoins
soviétiques qui ont menti, conclut M.
Izard.

« Il a fallu une heure à l'avocat de
Kravchenko pour accoucher d'une sou-
ris », reprend M. Nordmann, avocat
des « Lettres françaises ». « Vous n'avez
ri en opposé de sérieux, et il demeure
invraisemblable que votre directeur
de grande usine ait pu se retrouver
tout simplement contrôleur des tubes à
la commission d'achat envoyée aux
Etats-Unia Kravchenko était bien chet
d'atelier. J'admets que cela signifie
ingénieur, mais cela ne signifie pas
directeur d'usine comme Bl le prétend. »
Une confrontation attendue

M. Boris Oudalov. cité par Krav-
chenko. vient à la barre. Le témoin
décrit longuement comment il fut ar-
rêté en 1931 par îa G-uépéou et toutes
les souffrances qu'il a dû subir en
prison à cette occasion.

Le témoin confirme ce qu'avait dé-
jà dit M. Kravchenko. lors d'une pré-
cédente audience, à savoir que le. père
de Mme> Gorlova a été déporté en

1938 en Sibérie, mais que personne ne
savait rien de son sort.

La confrontation tant attendue en-
tre Zinaiina Gorlova et le témoin cité
par Kravchenko, M. Oudalov, commen-
ce. Mmme Gorlova. qui était dans la
salle, vient à la barre.

Mme Gorlova : « Quan d M. Oudalov
a affirmé que mon père était un enne-
mi du peuple, c'était un menteur. Il
répète la leçon appris e. Mon père est
mort en 1938 ». Et. s'adressant au té-
moin. Mme Gorlova précise : « Vous
devriez vous rappeler Que vous êtes
venu pleurer chez nous à la mort de
mon père.

M. Oudalov : « Je n'ai jamais appel é
ton père un ennemi du peuple, surtout
pour la raison qu 'il a été arrêté par
le N.K.V.D. Je crois qu'il a été libéré
en 1941 ou 1942. Je n'ai plus rien à
dire ».

Mme Gorlova (avec -.indignation) :
« Il a terminé sa leçon ».

Après cette courte confrontation, M.
Romanov qui , mardi, a déposé et qui
suit dans l'assistance le procès avec
une attention soutenue, vient do nou-
veau à la barre. Il a demandé , en ef-
fet, à être confronté avec M. Oudalov.

M. Romanov : « M. le président et
tout le tribunal français, je dois vous
fai re connaître que nous, citoyens so-
viétiques, ne voulions pas venir _ ici
nous trouver aveo des traîtres » (vives
protestations dans le public). <* Ces ex-
clamations dn public ne nous étonnent
pas. il ne vent pas comprendre que
nous avons avec nous la vérité, mais
nous sommes forcés de le dire : on
transforme ce procès en « estrade
amoureuse» (tumul te grandissant dans
le publie) .

Le président : « Ces manifestations
sont indécentes ».

M. Izard : < Les manifestations du
témoin ne sont pas plus décentes ».

Des menaces proférées
contre Kravchenko

Le ton de M. Romanov devient de
plus en pins viiiolent. Il pointe l'index
sur Kravchenko et hurle presque ce
passage de sa déposition : « Nous res-
terons à Paris jusqu'à ce que nous te
réglions ton compte », dit-il en s'adres-
sant à M. Kravchenko. « et nous res-
terons tont le temps nécessaire pour
faire connaître la vérité sur ce mons-
tre ».

Le dernier témoin, M. Mikhail Pas-
setchnik, porte des lunettes bordées de
fer_ battu. Il a d'air d'un vieil ouvrier
fatigué D'une vota gutturale, il ex-
plique qu'il était ingénieur, qu'il con-
naît Kravchenko depuis 1935, qu'ils ont
travaillé ensemble.

Kravchenko, dlt-U, était un étudiant
brillant et un communiste actif ». M.
Passetchnlk raconte ensuite comment U
a été arrêté en 1930 par la N.K.VJD. parce
qu'U se refusait à dénoncer de prétendus
contre-révolutionnaires qu'U ne connals-
gllt pas. E_ a .Jalî neHÎ .mole^e prison
dans des conditions particulièrement péni-
bles, puis on l'a relâché. Pendant la guer-
re, U a été arrêté par la Gestapo et dé-
porté, n a conservé un aussi mauvais sou-
venir des prisons de la N.K.V.D. que de
celles de la Gestapo.

La suite du procès est renvoyée à
lundi.

STUDIO 1
Dernier Jour du film extraordinaire de Jean Cocteau

LES PARENTS TERRIBLES
Matinée, à IS h. ft prix réduits Soirée à 20 h. 30
Dès demain : Le dernier fUm de FERNANDEL

Si ça peut vous f a ire p laisir

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Aux ETATS-UNIS, exprimant son opi-

nion sur la révision en cours de la loi
américaine sur les accords commerciaux
à base do réciprocité, le secrétaire d'Etat
au travaU a déclaré qu'une trop grande
quantité de montres suisses avait été Im-
portée aux Etats-Unis. Il a suggéré qu'une
révision des accords se fasse dans un sens
favorable à l'Industrie horlogere améri-
caine.

En ANGLETERRE , une tempête s'est
abattue mercredi sur le littoral. La neige
est tombée en abondance dans plusieurs
parties du pays et a été suivie de pluies
en plusieurs endroits.

La commission permanente de l'Union
occidentale, qui réunit des représentants
diplomatiques dc la France, des pays du
Bénélux et de la Grande-Bretagne, a tenu
hier à Londres une séance secrète.

En FRANCE, le professeur Reuter , bourg-
mestre de Berlin est arrivé à Paris ve-
nant de Londres.

Les locaux du périodique « Ce réalisme »,

à Paris, ont été mis à sac mercredi snlr
Sar divers groupements d'anciens com-
attants de la Résistance qui ont mani-

festé ainsi leur protestation contre la pu-
bUcatlon par cette revue d'un article In-
jurieux pour la Résistance.

Le gouvernement ne peut accepter la
proposition du conseil parlementaire de
Bonn tendant à Inclure Berlin comme
douzième pays dans l'Allemagne occiden-
tale.

En ITALIE, une grande manifestation
s'est déroulée hier soir à Milan sur l'Ini-
tiative de l'action catholique pour protes-
ter contre la condamnation du cardinal
Mindszenty. Des Jeunes gens ont tenté de
troubler la manifestation et de conspuer
le cardinal.

En SUEDE, tous les groupes politiques
du parlement ont approuve la politique
étrangère du gouvernement. Le ministre
des affaires étrangères a réaffirmé l'atta-
chement de la Suède à une politique de
neutralité.

Au DANEMARK, le ministre des affai-
res étrangères a déclaré devant la Cham-
bre que la Norvège avait prié le Dane-
mark de s'Informer exactement de la por-
tée du pacte de l'Atlantique, afin que ce
dernier pays sache s'il désire être Invité
aux négociations relatives à ce traité. La
chose principale pour le Danemark, dit le
ministre, est de suivre une politique exté-
rieure qui garantisse la liberté, la paix
et l'Indépendance du pays.

Un avion appartenant à la section da-
noise de la compagnie aérienne Scandinave
est tombé en mer, au large de Malmœ.
On n'a pas encore retrouvé les 28 passa-
fiers.

Les sports
ECHECS

te challenge yverdonnois
(sp) Dimanche s'est disputé, poiir la
seconde année, le challenge yverdon-
nois, à l'hôtel du Centre, entre les
clubs d'Yverdon, Payerne, Boudry et
Lausanne-Amateurs. Les équipes-.com-
prenaient quinze joueurs chacune,
jouant deux contre deux dans la mati-
née : l'après-midi , les gagnants lut-
taient entre eux et les perdants {intre
eux. La victoire était attribuée . aux
points.

Voici les résultats : '
1. Lausanne-Amateurs 21 pointa (em-

porte pour la deuxième fois le chnllen-
ge) ; 2. Payerne 14,5 points ; 3. Yverdon
12,5 points ; 4. Boudry 12 points.

HOCKEY SUR GLACE
Ea Finlande bat la Suisse

par 8 buts à 4
Hier, à Tempère, le deuxième match

international Finlande - Suisse, s'est
terminé par la victoire de la Finlande
par 8 buts à 4 (2-2 ; 2-1 ; 4-1).

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, informations. 7.20, une valse,
menus propos. 12.15, quart d'heure du
sportif . 12.30, pages légères de Schubert.
12.45, signal horaire. 12.46, Informations.
12.55, valses modernes! 13.10, Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30, caprice espa-
gnol. 17.29, signal horaire. 17.30, mélodies
par M.-L. Brandt. 17.45, Apollinaire et la
postérité. 17.55, contretemps et contre-
points. 18.20. la quinzaine littéraire. 18.45,
Suite d'après Corrette, Darius Milhaud.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, programme de la soirée. 19.15
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40)
la chaîne du bonheur. 20.00, feuilleton :
deux amis veillent sur vous. 20.30. soirée
populaire. 21.10, les Jongleurs du château.21.30, concert par l'orchestre du studio,
Bach, Vivaldi, Scarlattl, Tofoletti . 22.30,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
disques. 10.15. violoncelle. 12.15, solistes,
12.40. ballet égyptien. 12.55, la flûte en-
chantée de Mozart 17.00, concert par le
radlo-sextette. 18 h., ensemble Radlosa.
18.30, A.B.C. musical. 19.00. piano Mozart.
20.00, ensemble Dumont. 21.00, musique
de festival bâlois. 21.50. disques. 22.05,
petit concert pour piano et orchestre.
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LA VIE NATIONALE
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Une bonne nouvelle...
Un Rômer

Neuchâtel blanc
La Béroche 47
70 c.
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C O U R S  OE C L Ô T U R B

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote offlcleUe)

ACTIONS 7 févr. 9 fév.
Banque nationale . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 645.— 650.—
La Neuchâteloise ae. g. 575.— d 575.— d
Câbles élect. Cortaillod 4775.— 4710.— d
Ed. Dubled & Cie . . . 710.— d 730.—
Ciment Portland . . . 990.— d 1000.—
Tramways Neuchfttel . 470.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 260.— 250.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 505.—
Cie viticole CortaUlod 25.— o 25.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 98.—
Etat Neuchât. 8_. 1938 100.— 100.— d
Etat Neuchftt. 8 __ 1942 101.60 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100 JO d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.- d 100.— d
Tram. Neuch. %y * 1948 88.— d 98.— d
Klaus $V, % . . . 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d 100.— d
Suchard $%% . 1941 100.25 d 100.50 d
Cie vltleole Cortalllod 15.— o 16.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 fév. 9 fév.

8 % 0_P_P. dlff. 1903 103.80 103.50 %
8 % CPJP. . . . 1988 97.86 97.85 %
% V,% Emp féd. 1941 102.90 102.75 d %
8 %% Emp. féd. 1946 100.- 100.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 820.— 822.—
Crédit suisse 729.— 728.—
Société banque suisse 710.— 709.—
Motor Columbus S.A. 465.— 463.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1905.—
Nestlé 1212.— 1210 —
BulBer 1455.- 1456.—Hlsp. am. de Electric. 315.— 315.—Royal Dutch 219.— 219. 

Billets de banque étrangers
Cours du 9 février 1949

Acheteur Vendeur
Prancg français . . , , — .82 —.88
Df-Hais 3.95 3.99Livres sterling 11.75 11.90Francs belges . .... 7.23 7.35
* lorlnj hollandais . . . 82. 88 Llres —.66 — _62

Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

DERNI èRES DéPêCHES

Les « quatre » reprennent
à Londres l'étude

du problème autrichien

 ̂
Après une interruption

de huit mois

LONDRES. 9 (A.F.P.). — La confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères sur l'Autriche est passée, mer-
credi matin, d'emblée à l'examen de
la question qui avait constitué la pier-
re d'achoppement des entretiens à qua-
tre en février-mai de l'annéç derniè-
re.

Les premiers résultats
LONDRES, 9 (A.F.P.). — A l'issue de

la - première séance de la conférence
sur le traité d'Etat autrichien, il ap-
paraît aux observateurs que tontes les
délégations sont restées sur les posi-
tions qu 'elles avaient prises en mai
dernier.

La discussion des articles litigieux
— étant entendu qu'on ne reviendrait
pas sur les articles à propos desquels
un accord avait pu être conclu pré-
cédemment — n 'a ffuère duré plus de
vingt minutes, et les délégués se sont
séparés sans avoir décidé d'inviter of-
ficiellement la Yougoslavie et l'Autri-
che à venir exposer leurs vues. On
s'attend néanmoins, dans les milieux
généralement bien informés, que cette
question soit reprise j eudi matin.

Nos frontières à travers
les âges

Décrire ce que furent les frontières du
paye de Neuchâtel au cours des siècles,
c'est, à grands traits, établir les principales
étapes de l'histoire de notre canton , et
c'est aussi prendre une plus Juste1 idée
de ce qui fait notre patrimoine. Cette
deuxième conférence de l'Institut neuchâ-
telois s'inscrit donc bien dans la série
prévue, et elle sera d'autant plus riche en
leçons que c'est M. Eddy Bauer qui trai-
tera le sujet . Historien informé, expert ei
lucide, en même temps qu'esprit cultivé
et non sans malice, M. Eddy Bauer ins-
truira ses auditeurs en les charmant, et
nul de ceux qui l'auront écouté ne s'en
ira sans emporter une1 idée plus claire et
plus nuancée sur les racines ou les rai-
sons d'être des Neuchâtelois.
l»»»«9i«9S9»Kl«««M«*S4»*S»_««< _̂_<_ «̂»*K«»

Communiqués

Exposition de photographies
Concours annuel de l'Association

suisse des photographes - amateurs
MUSEE DES BEAUX-ARTS

du 10 au 13 février
de 10-12 h. et 14-16 heures

ENTRÉE LIBRE

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 12 février, 20 h. 30

Grand match de hockey

Sélection anglaise
de la R.A.F.

contre

Young Sprinters H.C.
renforcé

PLACES DEBOUT :
Location dans les magasins de sports

de la ville
PIRWJï IUMIRPK et debout : Tabacs Pattus

Ce soir, à 20 h. 15,
au Cercle libéral

(salle de l'Harmonie, 2me étage)
Conférence publique

M. CHANTRE, de Lausanne

LE COMMUNISME EN SUISSE
ENTRÉE LIBRE

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel - Serrières -

la Coudre

\C7T7 Ce soir

\J|̂ J/ à 
20 

heures

\|y au Cercle libérai

L O T O
du Tennis-Club de Neuchâtel

SUPERBES QUINES

THEATRE
Ce soir, à 20 h. 30,

GALA DE BALLETS
ULYSSE BOUE
Location «Au Ménestrel », tél. 514 29

INSTITUT RICHÈME
Samedi 12 février

Gala de Carnaval
avec orchestre et cotillons

Il est recommandé de se. travestir



Un appel en faveur
de la Fondation

« Secours aux Suisses »
(Aide aux enfants suisses

de l 'étranger)
La détresse de l'après-guerre est loin

d'être surmontée en Europe. Aussi,
conscients de la'responsabilité qui nous
incombe, cherchons-nous à soulager
dans la mesure du possible, les souf-
frances des pays voisins. Mais nous ne
voulons pas oublier ceux qui , au delà
de nos frontières, sont aussi des nô-
tres, et qui n'ont pas moins besoin de
notre aide, les jeunes Suisses de l'é-
tranger.

Ces jeunes ne doiven t pas perdre
contact avec la patrie. Celle-ci ne sau-
rait devenir pou r eux une notion abs-
traite. Tout j eune Suisse, toute jeune
Suissesse de l'étranger, doit pouvoir
réaliser que ce pays dont lui parlent
ees parents est réellement le sien.

Ce n'est pas seulement le lieu où l'on
est né et où l'on a vécu quelques an-
nées, ni le paysage familier, ni l'his-
toire qui font une patrie. Il y a au-des-
eus de tout cela cette communauté
d'hommes et de femmes à laquelle on
se sent attaché par les liens étroits
d'un destin commun. C'est pourquoi la
jeunesse suisse do l'étranger doit pou-
voir ' de temps en temps revenir au
pays et éprouver dans toute sa force la
valeur de son appartenance à une ter-
re-patrie. Ce n'est qu 'en séjournant au
sein de sa collectivité d'origine que le
j eune Suisse dç l'étranger pourra de-
venir une cellu le vivante de la plus
grande communauté. Emportant avec
lui le souvenir de la patrie, il restera
ainsi animé du désir de lui appartenir
toujours. Et alors seulement le pays
pourra compter sur sa fidélité et ee ré-
jouir des fruits que porte en soi une
Cinquième Suisse vigoureuse et dé-
vouée.

C'est pourquoi, ohers concitoyens,
nous vous demandons de répondre, à
cœur ouvert à l'appel de la Fondation
« Secours aux Suisses ». Cette année en-
core, elle aimerait procurer des vacan-
ces à de nombreux j eunes Suisses de
l'étranger et maintenir par 6e moyen
l'indispensable contact avec la patrie.
En vous montrant généreux à son
égard vous mettrez de la joie dans bien
des cœurs juvéniles. Vous aiderez à
préserver le bien précieux qu'est la
jeunes se suisse à l'étranger. Vous ne
pouvez mieux servir le pays.

Max PETITPIERRE, conseiller fédéral.

Après la tragédie
de Cliâteau-d'Oex

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Les parents des petites victimes de
l'incendie du home d'enfants à Châ-
teau-d'Oex, assistés par un avocat, ont
été entendus, hier, par M. Lang, doyen
des juges d'instruction de Genève.
Tous se sont portés partie civile. Le
magistrat a transmis cette décision à
son collègue de Château-d'Oex. qui a
ouvert une information le jour du
drame.

Un voleur de brevets
arrêté à Genève

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Un Français, Virgile T., qui avait
volé à Genève, dans les bureau x de la
maison Roger et Gallet des brevets de
fabrication de parfums , a été arrêté
par la police de sûreté. Le voleur s'ap-
prêtait à franchir la frontière pour
vendre les brevets 3 mill ions de francs
français à une entreprise concurrente.

Des inspecteurs de sûreté poursui-
vent l'enquête jusqu 'en Alsace.

I "  LA ViE 1
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Petites nouvelles suisses
* M. Shertok , ministre des affaires

étrangères d'Israël , a remercié par télé-
gramme le conseiller fédéral Petitpierre ,
chef du département politique, de la com-
munication concernant la reconnaissance
d'Israël par la Suisse.

* Après deux jours de débats, le tri-
bunal criminel de Lausanne siégeant avec
le jury, a condamné par défaut , mercredi,
William Gueydan , 41 ans, Vaudois, pour
service de renseignements politiques, mi-
litaires et économiques en faveur de
l'Allemagne, au préjudice de la France et
de la Suisse, pour trahison , à 20 ans de
réclusion , 10 ans de privation des droits
civiques, à l'exclusion de l'armée, aux frais
de la cause, conformément aux réquisi-
tions du ministère public.

* La famUle impériale du Siam est
arrivée incognito à Davos pour y faire un
séjour consacré aux sports. "

* Après une série de recherches, un
industriel de Monthey a décidé d'exploiter
une mine de plomb, située près de Gop-
penstein. Un téléférique vient d'être cons-
truit, permettant d'amener le minerai de
la mine à la gare de Goppenstein.

Observâtes n^énrolopioHes
Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.

Température : Moyenne : 5,8 ; min. : 1,1 ;
max. : 9,7. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort depuis 10 h. 15. Etat du ciel : couvert;
quelques gouttes de pluie depuis 10 h. 30.

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

Niveau du lac du 8 fév., à 7 h. 30 : 429.33
Niveau du lac du 9 févr., à 7 h. 30 : 429.31

Prévisions du temps. — Très nuageux
à couvert. Précipitations intermittentes, en
plaine sous forme de pluie. Vent d'ouest,
assez chaud. Zéro degré à 1500 m. d'alti-
tude au moins.
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La route de Saint-Biaise
et la grève des Saars

Il est bien naturel que le public
neuchâtelois manifeste quelque émo-
tion à l'annonce du nouveau projet
de route Neuchâtel - Saint-Biaise et
M. Maurice Olerc s'est fait l'écho de
ce sentiment dans nos colonnes.

Les rochers et la grève des Saars,
ce paysage si fortement typique de
notre lac (encore que les installa-
tions techniques de la Maladière
soient un fâcheux voisinage) tien-
nent au cœur des Neuchâtelois du
terroir et il est réconfortant dc cons-
tater que les beautés du sol natal gar-
dent toujours leurs défenseurs.

Mais dans le cas particulier, les
choses ne se présentent pas tout à
fait comme le croit et l'écrit M.
Maurice Clerc. La route Neuchâtel-
Saint-Blaise est une aorte de notre
système routier. Elle occupe un des
premiers rangs de la statistique
suisse du trafic automobile. Ces
quelque cinq kilomètres sont en ef-
fet communs aux véhicules venant
de Genève et Lausanne, de France
par le Val-de-Travers, des Monta-
gnes par la Vue-des-Alpes et se di-
rigeant vers Berne et les Alpes, vers
le Jura et Bâle, vers Zurich et la
Suisse orientale. Quant au trafic lo-
cal, on sait à quel point il a aug-
menté du fait  de l'extension des
quartiers de l'est.

Et voici que cette chaussée, rela-
tivement étroite, est pourvue d'une
voie ferrée sur laquelle, dans un
sens, des véhicules circulent en
contravention de la règle No 1 du
code de la route , c'est-à-dire qu'ils
circulent à gauche. Pas étonnant
qu'un peu partout dans le monde
routier, ce tronçon ait une piètre
réputation qui fait tort à l'ensemble
du réseau neuchâtelois.

r*. r*r n*.

Depuis des dizaines d'années, au-
torites et techniciens se cassent la
tête pour trouver une solution à la
route Neuchâtel - Saint-Biaise.

Sans la voie du tramway, il se-
rait probablement possible d'amé-
nager la route, de l'élargir quel que
peu et de faire face au trafic actuel.
Mais le tramway est là avec sa con-
cession qui dure encore un bon
quart de siècle. Le problème de la
route de Saint-Biaise est en réalité
le problème du tramway de Saint-
Biaise. Ceci n'est pas une critique à
l'égard de la Compagnie des tram-
ways, c'est la constatation d'un fait:
il y a un trafic considérable à écou-
ler , principalement en raison des
établissements industriels de Mon-
ruz. S'il n'y avait pas de tramway,
il faudrait des autobus ou des trol-
leybus. Ceux-ci au moins tiendraient
leur droite , mais soyons persuadés
qu 'à certaines heures, ils encombre-
raient aussi la chaussée. Ce n'est
pas tout. Elargir la route actuelle,
déplacer le tramway, c'est faisable.
Mais à quelles conditions ? A la con-
dition de fermer le chantier aux
véhicules et alors voit-on la circu-
lation détournée pendant des mois
et des mois par le chemin des Mu-

lets ou même par la Coudre et Hau-
terive ?

*- ********
Et maintenant, les rochers des

Saars. Le premier projet qui élargit
la route du côté sud par des voûtes
de maçonnerie aurait proprement
abîmé ces rochers, on peut en être
certain. Reste donc la route au ni-
veau du lac, dont on peut regretter
que l'idée surgisse si tard , mainte-
nant que des nouveaux immeubles
viennent d'être entrepris dans cette
zone. Mais ce qui est fait est fait et
il semble bien que l'on ait épuisé
les solutions possibles.

Cependant — et là nous rejoi-
gnons M. Maurice Clerc — le projet
de quai au pied de la falaise por-
tera une atteinte douloureuse et ir-
réparable à la grève des Saars.
D'autant plus, si nous sommes bien
renseigné, que l'on songerait à ex-
ploiter le rocher pour construire le
quai. Or, tout doit être fa i t  pour
sauver ce site ; sur ce point-là, je
suppose, l'unanimité de l'opinion
sera rap idement réalisée.

Alors ? Alors, en cet endroit-là, ne
pourrait-on pas, au lieu de quai,
construire la route sur le lac, c'est-
à-dire sur des pilotis , à une cer-
taine distance de la grève ? Natu-
rellement, il convient d'étudier le
coût des deux variantes, même s'il y
a une différence en plus et qu'elle
est acceptable, il ne faudrait pas
hésiter à choisir la route sur pilo-
tis, la route sur le lac qui sauverait
les Saars (sauf la solitude des lieux,
bien sûr, mais alors si on en est là ,
reprenons les plans d'Henripolis I)
et qui serait, en fait d'entrée à Neu-
châtel, une chose absolument éton-
nante.

Deux mots pour terminer sur le
« signe de l'automobile ». En réalité,
le rail a bien plus abyné le paysage
que la route. Voir le remblai de la
Directe dans la baie de Saint-Biaise.
Et quand on pense qu'au début des
chemins de fer, il était question de
construire la gare au centre de la
ville, au bord du lac... Allons ! mal-
gré tout , si les Neuchâtelois ont lais-
sé commettre quelques horreurs, il
semble tout de même qu'ils aient
su éviter le pire. Souhaitons qu'il
en soit de même pour la route Neu-
châtel - Saint-Biaise !

M. W.

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
Le tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a tenu hier sa première
audience de l'année. M. Raymond Jean-
prêtre présidait les débats, assisté de
deu x jurés : MM. Jea n Liniger et Paul
Bura. Le greffier était M. Pierre Fas-
nacht . commis. L'accusation était sou-
tenue par M. Jacq u es Cornu, substitut
du procureur général.

Charles Droz-dit-Busset était marié
quand il fit miroiter aux yeux d'urne
demoiselle les plus matrimoniales des
perspectives. Les propositions étaient
sérieu.-'es puisque le « fiancé » fit faire
tou tes les démarches pour un départ en
Amérique du Sud. Les visas, certifi-
cats, pièces légalisées et richement ca-
chetées affluaient,  tandis que la jeune
fi l le  réalisait tous ses actifs en vue de
son départ. On expédia des faire-part
aux amis et connaissances.

A ce degré-là d'intimité, il était bien
logique que le futur mari entame déjà
la dot de sa promise. Il prit 1000 francs
et partit pour l'Amérique du Sud, com-
me prévu. Il n'avait oublié qu'une cho-
se : ea fiancée !...

Droz-dit-Busset a été condamné par
contumace à 18 mois d'emprisonnement
pour escroquerie au mariage et abus
de confiance. "
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Egalement défaillant, Walter Vogt,
est puni  de 10 mois de prison pour
avoir abandonné ea famille, avoir
manqué à son obligation de verser une
pension mensuelle à son ex-femme et
avoir vendu une partie du mobilier du
ménage.

René B.. un jeune homme qui s'enga-
ge de travers dans la vie, a passé plu-
sieurs fois ces derniers mois, devant
les tribunaux de simple police. Le voi -
ci devant une  cour correctionnelle, ac-
cusé d' une série de vols commis entre
août et décembre 1948. Il a pénétré
avec effraction dans la buvette du
Cantona l F. C. où il s'est emparé de
cigarettes, de bouteilles de limonade et
do chocolat, il a volé des saucissons,
des denrées alimentaires diverses dans
des magasins et il a précédé le laitier
dans sa tournée quotidienne, dérobant
l'argent déposé avec les pots et bidons
à lait. Il s'est rendu par deux fois dans
la cave bien garnie d'un maître du
barreau et de l'art gastronomique. Il
s'est enrichi de bonnes bouteilles pour
une valeur de 250 fr. Ce qui n'était pas
immédiatement comestible, il le reven-
dait et assure que le produit de ses
douze soustractions était entièrement
affecté à sa subsistance.

Jugeant que les déli ts ont été com-
mis en même temps que d'autres, con-
nus précédemment de la justice et
ayant déjà provoqué une condamna-
tion, le tribunal prononce une peine
complémentaire contre René B., qui a
déjà fait 56 jours de préventive, et
que le gendarme reconduit en prison
pour y accomplir le solde de sa péni-
tence, jusqu'à concurrence de six mois.

Tout le monde, procureur et public
aussi, est navré de voix comparaître
W. V.. âgé de 46 ans, père de quatre
enfants, d'une réputation jusqu'ici sans
tache et qui est poursuivi pourtant
pour des délits graves. Il a volé à l'ad-
ministration des P.T.T.. dont il était
employé, une dizaine de paquets dont
le produit atteint le total de 250 fr. Il
a gardé pour lui, d'autre part, deux
sommes de 90 à 100 fr. qui lui avaient
été remises par les destinataiitres de
colis envoyés contre remboursement.
Enfin , il a violé le secret postal en
ouvrant un certain nombre d'autres
paquets, sans rien y dérober d'ailleurs.

Incompréhensible aberration, amère-
ment regrettée et que peut-être on
pourrait expliquer par la situation fi-
nancière de l'inculpé.

Faisant preuve de clémence, le tribu-
nal accorde à W. V. un délai d'épreuve;
ainsi, la .pein e de 5 mois d'emprison-
nement (moins 72 jours) qu'il Pro-
nonce pourra très certainement être,
dans 3 ans, radiée de son casier judi-
ciaire jusqu'ici intact. Les frais sont
de 295 f r. 10.
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Pour des méfaits peut-être moins
graves, Emile P. se verra en revanche
refuser le sursis à cause de se» anté-
cédents qui sont franchement mauvais
et que l'argument de son mandataire,
selon lequel l'inculpé aurait agi sous
l'empire d'une détresse profonde, ne
peut être retenu. Typographe qualifié,
âgé de 34 ans. P., malgré un état de
santé médiocre, aurait pu subvenir à
ses besoins de célibataire sans en ve-
nir à voler 100 fr. à un camarade, puis
20 fr. à un autre et sans quitter sans
laisser d'adresse les personnes qui
l'avaient hébergé, soit à Neuchâtel ,
soit à Berne, pendant un temps assez
long.

Emile P. est donc condamné pour
vols, abus de con fiance et filouteries
d'auberge à une peine ferme de quatre
mois d'emprisonnement. En raison de
ses aveux imméd iats, la prison préven-
tive déjà subie pendant 49 jours est
déduite.

sw_^_ ..N«

André F., à 22 ans, a déjà eu bien
souvent affaire avec les autorités tu-
télaires et jud iciaires. Une enfance
malheureuse, une vie de famille dé-
plorable l'ont rendu iusociable. Une in-
cartade l'amena à la maison d'éduca-
tion de la Montagne-de-Diesse. où il
travailla si bien et se plut tant qu'il
resta volontairement jusqu'à ce qu'il
ait parfait un excellent apprentissage
de jardinier.

Bon métier. Mais une jeune fille qu'il
connut lui suggéra de plus hautes
ambitions. Elle lui conseilla de viser

à nne profession libérale. André F., de
nouveau désorienté, fit des bêtises, pas-
sa en prison, et revint vers la fiancée
qu 'il aimait toujours. Mais elle lui avait
signifié son congé. F. se fâcha, pro-
nonça de graves menaces, pénétra de
force dans la chambre de la jeune fille
qui courut se réfugier au poste de po-
lice, en enfermant cet amoureux qu'elle
trouvait dangereux. Par vengeance. F.
déroba deux cents francs dans la
chambre. Puis il résista aux agents qui
venaient le chercher. Une bousculade
s'ensuivit, an cours de laquelle la tête
du prévenu, secouée par quatre bras
robustes, vint frapper portes et parois.
De là, le réve'i'l d'un voisin et l'adjonc-
tion au rapport du grief de « tapage
nocturne . On ne saurait équitablement
laisser peser cette prévention sur les
seules épaules meurtries de F. ! C'est
d'ailleurs la moinj î grave.

Pendant sa détention préventive, le
prévenu a demandé à être soumis à un
examen psychiatrique. Le rapport d'un
médecin de Perreux est aussi clair que
catégorique : F. a la conscience de ce
qui est licite ou non ; il sait apprécier
la portée de ses actes. Mais il est. en
revanche, incapable de se déterminer
selon cette appréciation» ses impulsions
instinctives débordant tout contrôle.
En résumé, F. doit être considéré com-
me irresponsable.

Se fondant sur cet avis, le tribunal
suit les propositions du médecin, li-
bère André F., ordonne son interne-
ment dans une maison de santé par
les soins du département de l'intérieur
et met les frais à la charge de l'Etat.

AXS JOUR ItE joint

Où l'administration a du temps à perdre!
C'est de l'administration générale

des douanes dont nous voulons par-
ler, empressons-nous de le dire l La
direction de cet important service
semble avoir du temps à perdre et ,
surtout, n'hésite pas à en faire per-
dre à ses clients.

Qu'on en juge par l'anecdote sa-
voureuse que conte un peti t  organe
édité à Genève «Le sou du contri-
buable » ;

• La direction des douanes nous
écrit un jour. Comme toute entreprise
disposant d'une machine à écrire, elle
garde évidemment une cop ie de sa
lettre. Un mois p lus tard, pour liqui-
der une réclamation que vous lui
adressez sur le même sujet , elle a be-
soin d'une deuxième copie et il ne lui

vient pas à l 'idée de la faire elle-
même.

» Ce n'est pas tout. Non seulement
la direction des douanes ne vous f a i t
pas l 'honneur de se f i e r  à vous pour
ce travail, mais elle n'est même pas
disposée à vérif ier , d'après son dos-
sier, si vous avez bien exactement
transcrit sa prose. Il  existe p our cela
des personnages o f f i c i e l l ement  asser-
mentés qui vérif ieront la conformité
de la copie et qui l'attesteront à
coups de cachets et de timbres . Cela
vous occasionne des frais , mais la di-
rection dès douanes n'en a cure 1 »

En d'autres termes, elle nous ré-
clame des copies of f ic ie l l ement  léga-
lisées de ses propres lettres » I

« Hénaurme », n'est-il pas vrai ?
NEMO.

JURA BERNOIS

Le comité de Moutier
commente le récent rapport

du gouvernement
sur le problème jurassien

Dans un communiqué publié hier,
le comiito de Moutier commente le ré-
cent rapport du gouvernement bernois
sur la question jurassienne. II déclare
notamment que la voix du Jura a été
entendue et que le gouvernement de
Berne reconnaît le bien-fondé des re-
vendications j urassiennes sur le plan
pratique. Malheureusement, il refuse
d'en admettre les conséquences logi-
ques sur le plan du droit et spéciale-
ment dans l'ordre constitutionnel. Le
comité de Moutier a proposé d'organi-
ser l'Etat de Berne selon les princi-
pes fédéralistes, niais le gouvernement
a repoussé oette solution et a propo-
sé en compensation la formule sui-
van te :

Si les deux tiers des députés juras-
siens le demandent, les projets de revi-
sion partielle de la constitution émanant
du Grand Conseil et les projets de lois
seront soumis à une troisième délibéra-
tion, mais les votations finales seront
prises à la majorité des deux tiers des
membres du Grand Consseil, pour les ré-
visions constitutionnelles, à la majorité
simple pour les lois.

Le comité de Moutier estime que
cette proposition comporte le danger
et la possibilité d'une « maj orisation »
du Jura et maintient dès lors son
postulat, à savoir : l'existence du peu-
ple jurassien doit être reconnue dans
une disposition formelle dé la consti-
tution bernoise.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Notre doyeu blessé

(c) M. Henri-Louis Vaucher, doyen des
notaires neuchâtelois et doyen du vil-
lage, a fait une chute au début de cet-
te semaine et s'est fracturé la rotule
du genou gauche.

M. Vaucher. qui est âgé de 93 ans. a
été transporté à l'hôpital où se trouve
déjà sa sœur. Mlle Julie Vaucher qui
fut . elle aussi, victime d'une chute, i!
y a quelques jour s et qui s'était cassé
le col du fémur.

MOTIERS
Le verglas

(c) Le solei l qui pendant une longue
période fit fondre la neige, a favorisé,
vu les nuits froides, la formation du
verglas. Nombreuses furent les chutes,
heureusement et généralement saris
suites graves pour les intéressés.

Néanmoins mardi , M. Ali Monnet
glissa devant chez lui et se fractura
urne cuisse. Il a été transporté à l'hô-
pital.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Amez-
Droz et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame Frédéric Amez-Droz et ses
enfants, à Neuchâtel et à Friibourg ;

Madame et Monsieur Paul Gaberel
et leurs enfants, à Saint-Martin, à
Cernier et à Fontainemelon ;

Madame Valther Amez-Droz et ses
enfants, à Villiers ;

Madame Henri Vuille et ses enfants,
à Saint-Martin et à Fontainemelon ;

Mademoiselle Jeanne Amez-Droz, à
Villiers ;

Madame David Fallet, à Dombres-
son,

ainsi que les familles Diacon et Gros-
claude,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur

Constant AMEZ-DROZ
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
aujourd'hui mercredi 9 février, dans sa
68me année.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Villiers. le 9 février 1949.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 11 février 1949, à 13 h. 15. à Dom-
bresson.

Domicile mortuaire : Villiers,
Le présent avis tient lieu de lettre

de falre-part.

La Société des Jurassiens la « Rau-
raclenne » se fait un devoir d'annoncer
le décès de

Madame Paul GODAT
femmo de M. Paul Godât, membre
actif.

Dieu est amour.
Le travaU fut sa vie.

Madame et Monsieur Alfred Schwei-
zer-Probst, à Frauenfeld ;

Mademoiselle Marguerite Schweizer ;
Madame Jeanne et Monsieur Th.

Meier-Sohweizer ;
Mademoisell e Alice Schweizer ;
Monsieur Fritz Kàoh-Dietrieh, à

Champion ;
Madame Lina Luder-Kâoh et ses en-

fants, à Champion ;
Monsieur Emile Probst. à Marin :
Le« enfants de feu Monsieur Fritz

Probst ;
Monsieur et Madame Jean Strickler,

à Neuchâtel ;
Mademoisell e Marie Pée, à Saint-

Biaise,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère mère, belle-mère,
grand-mère , soeur, belle-soeur, tante et
amie.

Madame Charles PROBST
qui s'est endormie paisiblement à l'âge
de 83 ans. après une longue maladie.

Frauenfeld. Weiinstrasse 9 et Saimt-
Blaise. le 9 février 1949.

L'incinération aura lieu à Winter-
thour, vendredi 11 février.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Arnold Schu-

macher et leuns filles, à Neuchâtel et
à Bâle ;

Mademoiselle Lina Gerber, à Cor-
celles ;

Madame veuve Jean-Louis Gerber et
ses enfants, à Corcelles : :

Monsieur et Madame Paul Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Yaude Gerber
et leurs enfants, à Roohester (Etats-
Unis) ;

Monsieur et Madame Heniri Gerber-
Brônimann , leurs enfants et petite-
enfants, à Oafcland (Californie) ;

Madame Lina Schumacher, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Treiten ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Gerber, à Bâle, Saint-Imier,
Flamatt et Prilly,

ainsi que les famiiilles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Madeleine GERBER
leur chère sœur, belle-soeur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur affection
dans sa 55me année, après une longue
et pénible maladie.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparés à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. vm, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le vendredi 11 février, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Chapelle 16,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Car J'estime qu 'U n'y a point de
proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir.
qui doit être manifestée en nous.

Rom. Vm, 18.
Mademoiselle Marie Kuffer, à Cor-

taillod ;
Madame et Monsieur Marcel Ruchat,

à Cortaillod.
ainsi que les familles Ruegg, Fil-

M'eux, Weber et Tetlenbach,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle Jeanne Kuffer
leur chère sœur, amie et parente, sur-
venu le 9 février 1949, après une lon-
gue maladie, dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 9 février 1949.
Apoc. in, 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
11 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Un culte sera célébré à la chapelle
des Cadolles à 14 h. 30.
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Monsieur et Madame

G.H.T. JOHNSON ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Jennif er Ann. Rosemary
47, Evole Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Olivier KREBS-de MONTMOLLIN ont
la Joie d'annoncer la naissance de leurs
enfants _ -».n(J if les

et
Marjolaine

le 2 février 1949
Eue El Zaher 11, Port-Saïd (Egypte)

Ifl VILLE

Uii cycliste renversé
par une voiture

Un accident s'est produit â Monruz
hier à midi. Un cycliste qui descendait
le chemin de la Favarge est entré en
collision avec une automobile qui rou-
lait sur la route cantonale en direction
de la ville.

Relevé avec des blessures qui, appa-
remment, ne sont, que superficielles, le
cycliste a néanmoins été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

AU THÉÂTRE

...H y a un quart de siècle, les trois ac-
tes de M. Jacques Derval auraient eu le
même Intérêt qu'un vaudeville qu'on
écrirait aujourd'hui en s'inspirant du pro-
cès Kravchenko. Par bon nombre d'allu-
sions à une « actualité _> bien dépassée, la
pièce d'hier — rétrospective des premiè-
res luttes bolchévlstes — n'a plus main-
tenant qu'un mince attrait d'évocation.
Mais il y a des éléments moins fugaces
dan_ l'histoire, nés vérités valables à tous
les siècles. Et c'est une des raisons pour
lesquelles certaines phrases cinglantes ont
trouvé un écho profond , ont suscité des
émotions qui ne sont pas plus du passé
que du futur.

On hésite, après le dernier tableau, à
classer « Tovaritch » dans le genre vaude-
ville. Les deux premiers actes et le dé-
but du troisième sont dans le ton ot
l'arrivée d'une altesse impériale et d'un
prince dans la famille d'un gros financier
comme domestiques est d'une parfaite
drôlerie.

Mais le cœur de toute la Sainte Russie
« d'avant » semble palpiter dans les grands
problèmes de la fin. Et l'on Jurerait qu'on
nous présente une pièce politique, une
thèse, du théâtre « engagé » avant la
lettre, un violent réquisitoire contre le
communisme.

En résumé, c'est un spectacle Imparfait,
un sympathique bâtard d'un âge certain
qui sait encore enjôler excellemment ceux-
ci par ses gaudrioles, ceux-là par ses airs
graves, et chacun , en tout cas, par l'au-
torité, la prestance et la minutieuse in-
terprétation d'Elvire Popesco et de Victor
Francen.

Les deux étoiles sont parées de tant
de feux qu'elles éclipsent toutes les cons-
tellations qui gravitent dans leur orbite.
Contrairement à l'habitude à laquelle
l'avalent contrainte la plupart des textes
écrits pour elle, la vedette roumaine n'a
pas un registre limité entre les impéra-
tifs de la vlgaro et les fougues de l'amou-
reuse sensuelle. En plus des éclats d'un
tempérament de «domptrice», en plus de la
malice assez dure, de l'ironie qu'en sou-
riant elle semble distribuer à coups de
bravache, « Tovaritch » la force à détail-
ler les expressions les plus variées de
l'âme humaine. La haine contenue, la pa-
tiente humilité extérieure, la dignité mo-
rale la plus stricte (malgré les artichauts
volés !). Toutes ces notes difficiles à une
telle actrice, Elvlre Popesco les a tirées
de son grand talent.

Au contraire, pour Victor Francen, ce
sont les passages de grande farce qui pa-
raissaient devoir lui être le moins fami-
liers. Chacun étant obligé de faire des in-
cursions en dehors de sa spécialité atti-
trée a prouvé ses grandes qualités.

Spectacle de vedettes, où l'allant des
vedettes a suffi à combler d'aise une
salle particulièrement réceptive, A. R.

.* KK . _ V « Tovaritch »

LES SPECTACLES

Au vu de la salle archlcomble devant
laquelle, avant-hier, se produisit la tournée
théâtrale de Zurich, l'on pouvait penser
que les Suisses alémaniques de notre ville
et de ses environs aiment les spectacles
sentimentaux et pré-romantiques.

Ce n'est pas en effet une opérette lé-
gère, mousseuse, du genre trépidant ou
exotique : c'est une page touchante de la
vie allemande en un petit duché au 18me
siècle. S'il est aisé de composer, de jouer
un comte, un prince, voire un roi d'opé-
rette, tout plébéien de talent y réussit
carrément. Mais quand le héros du jeu
est un surhomme — même en devenir —
un prince des lettres , le plébéien est gêné
aux entournures, il est forcément et trop
souvent solennel et n'a pas, pour expri-
mer les sentiments du commun des mor-
tels, l'exubérance, l'aisance simple, l'élan
d'un amoureux du bas, ou, mettons du
milieu de l'échelle... Ainsi en fut-il, du
moins au premier acte de la pièce, pour
ce Johann-Wolfgang Gœthe — alors et
pour les librettistes — étudiant en droit ,
amoureux de la blonde Friederike, fille
d'un pasteur de Sesenheim. Ainsi, cer-
tains duos d'amour furent-Ils un peu bien
longs à écouter . Au deuxième acte, ce-
pendant, Goethe (Hektor Plûss) fut ... plus
chaleureux et animé. Cette amélioration
donna un accord plus agréable aussi aux
dialogues entre lui et la blonde héroïne
la gracieuse Eri Lechner, naïve, douce et
noble comme tout, et dont la voix est
sûre, agréable, sinon étoffée.

Parmi les comparses, citons le char-
mant drôle, (Kurt Brunner) comique al-
lègre, malicieux, dynamique ; avec Salo-
mea (Kltty Even), gracieuse, pleine de
ruses et astuces féminines autant que
sympathiques, 11 forma un couple de dan-
seurs trépidants, dont les ébats nous
changèrent agréablement, Ici et là, du
débit un peu traînard et sans beau-
coup de relief d'autres acteurs.

L'ensemble de la troupe, du reste sans
rôles très marquants, avait de la cohé-
sion ; louons Ici encore la pastoresse (Eva
Maroldt) et son époux débonnaire (Hans
Wirz).

L'orchestre comptait des bols de valeur:
ia partition de Lehar a des finesses, des
élégances d'écriture, ici, que ces artistes
surent mettre en pleine valeur ; 11 y
avait bien, parmi eux, le trompettiste qui
se croyait trop souvent sous les murs de
Jéricho, et qui lançait des sonneries un
peu bien éclatantes mais du moins fal-
salt-11 montre d'une « pince s> de bonne
marque.

Disons enfin qu'on fit le mieux possible,
quant aux décors ; mais, n'est-ce pas, il
est toujours déprimant, et chaque saison
davantage, pour le spectateur, de se trou-
ver dans une salle aussi défraîchie et sale
de l'outrage toujours plus visible des
ans qui se succèdent.

Mais les choses, heureusement, vont
changer puisque des réparations seront
prochainement entreprises... _j j  _r.

« Friederike »


