
LES DEUX IRLANDES
L' A C T U A LI T é:

Des élections se sont déroulées a
la fin de la semaine dernière dans
l'Ulster. On sait que la partie septen-
trionale de l'Irlande, comprenant six
comtés, n'a jamais voulu se détacher
de la Grande-Bretagne, malgré la
grande pression qu'a toujours exer-
cée sur elle la République de l'Eire.
Elle dépend pour les affaires exté-
rieures, la défense nationale, les pos-
tes, du parlement de Londres, mais
le gouvernement et le parlement

^ 
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Belfast gèrent eux-mêmes les affaires
intérieures. Situation intolérable pour
Dublin dont le rêve caressé constam-
ment est de réaliser l'unité irlandaise
et qui, depuis quelque temps, ne ces-
sait de prétendre que les aspirations
visant une intégration dans le cadre
de l'Eire étaient étouffées dans
l'Ulster.

Le président du conseil de l'Irlande
du nord, sir Basil Brooke, a voulu en
avoir le cœur net ; il a brusqué le
scrutin et son parti , celui des « unio-
nistes » — c'est-à-dire des partisans
du «statu quo » et de l'union avec
l'Angleterre — l'a emporté nettement
avec 39 sièges, tandis que les natio-
nalistes n'en obtiennent que 10, le
reste, soit quelques mandats seule-
ment, étant allé à des indépendants
et à des socialistes.

Le gouvernement de Dublin avait
pourtant mené une vive campagne en
faveur de la réunion des deux Irlan-
des, il s'était carrément immiscé dans
les affaires de l'Ulster. Pourquoi ce-
lui-ci a-t-il été récalcitrant ? C'est
que la majorité du pays, si attachée
qu 'elle soit à l'idée irlandaise, l'est
aussi à la religion protestante et elle
n'entend pas être majorisée par la
république du sud qui, elle, est de
confession catholique.

On semble avoir été aussi un peu
inquiet à Belfast de l'évolution qui
s'accomplit en Eire depuis que M.
Costello a pris le pouvoir. Naguère
M. de Valera qui dut céder la place
à de récentes élections, après vingt
ans à la tête du gouvernement, et qui
est maintenant chef de l'opposition ,
passait pour un intransigeant natio-
naliste. Mais son sucesseur paraît le
dépasser. C'est lui qui a opéré la rup-
ture du dernier lien qui unissait l'Ir-
lande à la Grande-Bretagne, c'est-à-
dire qui a déclaré ne plus reconnaî-
tre la couronne britannique. Autre
source de divergence d'ailleurs avec
l'Ulster, les Irlandais du nord res-
tant attachés au roi.

L'Irlande de Valera jouissait pour-
tant déjà de l'indépendance complète.
Mais M. de Costello l'a voulu intégra-
le sur le papier aussi. Cela aurait pu
avoir, au reste, des conséquences pour
les Irlandais vivant en territoire an-
glais, puisque aussi bien Londres au-
rait dû les considérer désormais com-
me de simples étrangers. Bon prince,
le gouvernement travailliste n'a pas
voulu aller jusqu 'à cette extrémité.

Sa modération a surpris. Elle s'ex-
plique cependant. Pour des raisons de
défense nationale, Londres ne veut
pas envenimer les rapports avec Du-
blin. M. Churchill a souligné à diver-
ses reprises combien avait été gênan-
te la neutralité irlandaise pendant la
guerre. Aujourd'hui que l'on met sur

pied le « système Atlantique » il con-
vient  d'obtenir l'adhésion de l'Eire.
M. Costello ne serait pas opposé à
l'accorder. Mais il a subordonné son
acceptation à la réalisation de l'uni-
té irlandaise. Dans ce sens, les élec-
tions de l'Ulster ne vont pas faciliter
les choses.

Faut-il mettre cette attitude récal-
citrante de la République au compte
seulement de l'entêtement bien connu
des Irlandais ? Apparemment peut-
être ! Mais il y a là des impondérables
qui échappent à l'observateur. Il faut
se souvenir de la longue oppression
dont fut victime la « Verte Erin » de
la part des Anglais. Voilà pourquoi
le jeune nationalisme irlandais
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si ombrageux. A travers les siècles
hélas ! « nos actes nous suivent»!

René BRAICHET.

Echanges d'injures entre M. Kravchenko
et le général soviétique Rudenko

ATMOSPHÈRE TENDUE AU PROCES INTENTE AUX « LETTRES FRANÇAISES »

Ce dernier quitte brusquement la salle avec d'autres témoins de Moscou
qui sont insultés ensuite p ar un inconnu j £

PARIS, 15 (A-F.P.). — L'audience est
ouverte à 13 h. 15. Le général Léonide
Rudenko est immédiatement introduit
dans la salle. Il est suivi de son aide
de camp. Tous deux sont en uniforme
kaki. Le général porte sur la poitrine
les nombreux rubans de ses décora-
tions. Ses larges épaulettes dorées por-
tent trois étoiles, insigne de son grade
de lieutenant-général qui correspond en
France à celui de général de division.
De taille moyenne, le général Rudenko
est solide et trapu, ses cheveux châ-
tains sont rej etés en arrière.

M. André Blumel tient à présenter
d'abord le témoin :

Le général Rudenko, orphelin , fut
d'abord ouvrier agricole et ouvrier
d'usine. Puis 11 s'éleva à fore» de travail ,
suivit les cours de l'Académie militaire
et devint commissaire du peuple adjoint.
Pendant la guerre, 11 s'est couvert de
gloire à Stalingrad . _ Moscou et à Orel.
Pour ses faits d'armes, 11 a reçu deux
fols l'ordre de Lénine, la plus Importante
distinction de l'Union soviétique.

Sur un ton mesuré. le général Ruden-
ko commence sa déposition que l'inter-
prète traduit  phrase par phrase.
ty^ ŷme ĵ rmi ĵ vxeoKo^

Je dois dire tout d'abord , déclare-t-ll ,
que Kravchenko est un traître, un dé-
serteur, un criminel de guerre et un
criminel de droit commun, qui relève
d'un tribunal militaire soviétique. Pour
la première fols dans les annales de la
Justice , un tel homme parait comme
plaignant alors qu'il devrait comparaître
comme accusé. Je viens ici dire a toute
l'humanité ce qu'est cet homme.

Après avoir expliqué comment il fut
nommé chef de la commission d'achats
soviétique à Washington et avoir dé-
crit le fonctionnement de cet orga-
nisme, le général Rudenko poursuit :

L'Ingénieur Romanov me fit un rap-
port pour attirer mon attention sur l'In-
génieur réceptionniste Kravchenko dont
le travail était mauvais et qui arrivait
souvent au bureau en état d'ébrlété.

M. Kravchenko : « Vous mentez de la
façon la plus Indigne , vous mentez
comme un arracheur de dents ».

Le général Rudenko : « Je considérai
comme nécessaire de renvoyer Kravchen-
ko en Union soviétique et priai Romanov
d'en avertir ce dernier. Romanov estima
cependant qu'il était nécessaire que
Kravchenko restât encore quelque temps
à Washington pour achever son travail
de réception des tubes. D'autre part , nous

ne pouvions pas rapatrier tout le per-
sonnel que nous voulions en même
temps, car cela aurait trop surchargé
nos bateaux.

< » Kravchenko refusa de regagner sa
patrie. Je le rayai des effectifs du per-
sonnel de la commission, le 4 avril , com-
me déserteur et traître à sa patrie.

» Un Journal américain, le « Baltimore
Sun », s'est étonné du style excellent de
Kravchenko, souligne le témoin des
« Lettres françaises ». Il lui fut indiqué
par le «New-York Times», qui avait pu-
blié la première déclaration de celui-ci ,
qu'à ce moment Kravchenko était entouré
de Russes parlant l'anglais et notamment
d'un certain Chaplin , personnage antl-
soviétlque fort connu. Kravchenko, ajou-
te le général Rudenko, n'est pas seul :
derrière lui , les forces réactionnaires
américaines ont besoin d'un pareil hom-
me pour rassembler tous les réaction-
naires, dissocier les forces démocratiques
et préparer une nouvelle guerre. Le peu-
ple soviétique a soif de paix. En U.R.S.S.,
ni les gens ni les Journaux ne parlent
de guerre »

« Vous avez pris l 'Europe orientale »,
riposte M. Kravchenko sur un ton vio-
lent.

Le bonheur des hommes...
Nous faisons en Russie, précise le gé-

néral Rudenko, de grands travaux pour
falre au peuple une vie heureuse. Nous
nous attachons a détourner vers le sud
les fleuves qui montent vers le nord ,
afin de remplacer des étendues déser-
tiques par des oasis.

Lire le récit de l'audience
en dernières dépêches.

l|3h«îïï«ffl''W'̂ l̂ll m̂- _aSE__3
Sans pitié

Un couturier d'Hollywood, Ray Dris-
ooll, a établi la liste de« personnes les
plus mal habillées de l'année 1948. Ce
sont : Miss Margaret Truman (si habil-
lée qu'elle ressemble à une procession),
Adolphe Menjou (habillé comme un
film muet, aveo dee bottines à bou-
tons), la princesse Elizabeth (qiui res-
suscite ïa silhouette sao de pommes de
terre), la princesse Wilbelmine (qui est
comme une vieille garniture de chemi-
née).

M. Ray Drisooll, lui, n'aura pas la
palme dans un concours de galanterie.

L'ACQUITTEMENT DE M. GASTON BERGERY

Accusé de collaborationnisme, Gaston Bergery (troisième depuis la gauche),
ancien ambassadeur de Vichy à Ankara, a été acquitté par la Haute Cour

de justice française.

UN TEMOIN QUI Â PERD U PIED
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Fort à l 'aise au début de sa dépo-

sition quand il exp li quait complai-
samment au tribunal que suivant le
règ lement militaire soviét i que , «Krav-
chenko s'était rendu coupable
d'abandon de poste », le génér al rou-
ge Rudenko a pa ru perdre pied
quand l 'écrivain russe que n'impres-
sionnaient ni ses déclarations, ni ses
titres a foncé sur lui avec Vimpètuo-
siié d'un taureau fur ieux.

L 'incident couvait d'ailleurs depuis
l'ouverture de l 'audience et quand il
éclata, ce f u t  dans un vacarme indes-

criptible où toutes les p lus belles im-
précations de la langue russe furent
mises à contribution.

Nul n'en comprit rien sinon les in-
téressés , tandis que le président Dur-
kheim levait  les bras au ciel .

En fa i t , le général Rudenko ne pu t
se résoudre à entendre Kravchenko
rappeler sans ménagement le rôle p lus
que douteux de rU.RS.S. au moment
du pacte germano-russe et il s'en f u t
tout frémissan t de colère suivi de son
aide de camp, lequel avait joué tout
au long du débat le rôle de figurant
muet.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Les socialistes p roposaient que le montant de 900,000 f rancs exigé
p ar cette ristourne soit aff ecté à un f onds de réserve et les p op istes p rop osaient

un allégement unif orme p our les seuls p etits contribuables
La séance est ouverte à 9 h. 15, sous

la présidence de M. Marcel Itten. M.
J.-L. Sandoz (soc.) n'a pas été convaincu
par les explications données la veille
par le chef du département de l'agri-
culture au sujet de l'assurance grêle.
Par 81 voix l'entrée en matière sur le
projet est adopté contre une. Un amen-
dement de M. Hauser (rad.), demandant
de porter le taux d'assurance de 2 y ,  a
4 Vs % est accepté par 42 voix contre 10.

M. J.-L. Barrelet avait combattu cet
amendement, en soulignant que la char-
ge serait supplémentaire non seulement
pour le canton , mais encore pour les
communes. Le député radical de la Bé-
roche pensait au contraire que le taux
du subventionnement communal n'en
serait pas affecté. Comme l'amendement

est accepté par le Grand Conseil contre
l'avis du chef du département de l'agri-
culture, celui-ci demande, conformé-
ment au règlement, le renvoi du projet
au Conseil d'Etat. Si bien qu'on surseoit
au vote d'ensemble*

La ristourne de 5 %
aux contribuables

On aborde le projet comportant le
fameux cadeau aux contribuables, par
lequel on nous ristournera le 5 % de
nos impôts directs en 1949, à cause de
la bonne situation financière. Le pre-
mier proj et délestera l'Etat d'une som-
me de 900,000 fr. .

M. Henri Perret (soc.) pense que ces
900,000 fr. seraient plus judicieusement
employés pour un fonds de réserve en
vue des crises et du chômage. Le groupe
socialiste en fait la proposition ferme.

M. André Corswant (p.o.p.) montre le
paradoxe de l'attitude des socialistes.
Quand M. Renaud tenait à sa caisse,
ceux-ci poussaient à la dépense ! Main-
tenant, ce sont eux qui prônent la poli-
tique des réserves 1 II y a d'ailleurs
dans cette attitude quelque chose d'in-
téressant, puisqu'on songe à la crise
future. Mais est-ce le bon moyen ? Pour
le leader popiste, le problème n'est pas
de refuser la ristourne, mais de réparti r
Celle-ci autrement : moins restituer aux
« gros » et plus aux petits I

La proposition du Conseil d'Etat est
injuste. Nous avons l'impôt progressif ,
les riches assumant une part plus large
des charges de l'Etat que les pauvres.
Il faut aussi, à l'inverse, le dégrèvement
progressif (sourires à droite).

M. Kaenel (p.p.n.) : Quel sophisme t
En conclusion, les popistes proposent

uhe ristourne uniforme de 15 fr. pour
tous les contribuables dont le bordereau
ne dépasse pas 500 fr. Quant aux au-
tres, ils n'ont pas besoin d'un dégrève-
ment I

M. Grandjean (rad.) apporte l'adhé-
sion unanime de son parti au projet du
Conseil d'Etat. Il voudrait seulement
qu'on soit moins rigide pour les contri-
buables qui ne peuvent acquitter le
montant de leurs impôts dans les délais
voulus. Eux aussi, s ils font preuve de
bonne volonté, doivent pouvoir partici-
per à la ristourne.

Pour M. Favre, porte-parole du P.P.N.,
le projet est également bien venu, fruit

de la sage politique du département des
finances.

M, Ch. Borel (lib.) souligne que l'on
est en présence de trois thèses : la pro-
position popiste est dans une ligne con-
nue, faite sous le masqu e d'une certaine
conception plutôt curieuse de la justice
sociale. Cela s'apparente à une séance de
magie destinée à une salle de spectacle
plutôt qu'à un parlement. Et c'est cela
qui a fait sourire. D'autre part, cette
proposition n'est pas dénuée de préoc-
cupations électorales. Elle est foncière-
ment inéquitable, puisque aussi bien il
n'est que juste que ceux qui participent
beaucoup aux charges de l'Etat soient
dégrevés d'autant. Le principe propor-
tionnel est le seul qui ressortit à la
justice.

M. Borel s'élève aussi contre la pro-
position socialiste qui est d'ailleurs
d'une autre tenue et il fait part de l'ap-
probation libérale au projet de l'Etat.

M. Corswant (p.o.p.) retourne, on
pourrait dire ristourne, à ses adversai-
res les qualificatifs de démagogie et
de magie. C'est la ristourne, en effet,
qui appartient à la magie !

M. Liniger (soc.) note que, malgré le*
impôts qu'on dit si lourds, l'augmenta-
tion de la fortune privée dans notre
petit pays est énorme : soit 70 millions
au cours de ces années d'après guerre I
Ce seul argument suffit à l'orateur : lé
fisc n'est pas trop sévère chez nous.
Dès lors, la ristourne n'est pas néces-
saire. Il vaut mieux prévoir 1 avenir, en
adoptant la proposition socialiste.

Les comptes de 1948
sont exceptionnellement

satisfaisants
Répondant aux orateurs, M. Renaud

laisse parler l'éloquence des chiffres.
Il vient de recevoir communication des
comptes de 1948, qui sont suggestifs. Lès
recettes de l'exercice s'élèvent à 30 mil-
lions 800,000 fr., les dépenses se mon-
tent à 28,400,000 fr. Il y a un excédent
de 2,400,000 fr. De plus, dans le* dé-
Senses sont compris déjà 3 millions
'amortissements et un million et demi

de fonds de réserve.
(Lire la suite en dernière

page.)

En raison de la nette amélioration de nos finances
sur laquelle M. Renaud a donné d'intéressantes précisions

Le Grand Conseil neuchâtelois vote
la ristourne de 5 °/o sur l'impôt direct

proposée par le Conseil d'Etat

DANS L'ILE DE BEAUTES
Lés idées de Maryvonne

Nous savions déjà que les brouil-
lards britanniques et les brumes océa.
nés qui s'étendent sur les iles an-
g laises sont favorables au teint des
f i l l e s  d 'Albion , de même qu'à la beau-
té luxuriante de leur chevelure. Ain-
si , toutes choses ont leur bon et leur
méchant côté.

Aujourd'hui nous apprenons que
l'Angleterre est en outre Vile des
beautés enfantines ; sonl-ce encore
les ciels de suie ou la purée de pois ,
les averses et les nuées basses qui
favorisent  l'éclosion et la prospér i té
de ces chefs-d 'œuvre d 'humaine es-
pèce ? On ne le sait. En tout cas , ce
ne sont pas davantage les commodi-
tés de l'existence , les denrées alimen-
taires abondantes , délicates et va-
riées , ni Véconomie d'une nation opu-
lente et grasse à lard.

Alors , quoi ? Eh bien, mais...
Vamour, bonnes gens, n'est-ce pas ?
et l'entente harmonieuse des couples ,
la synchronisation favorable des
sentiments de bonne espèce . Bre f ,
quelles que soient — et s'il en faut
absolument — les raisons d'un si re-
marquable état de choses, les résul-
tats sont là, parlants , souriants, ra-
vissants, charmants , éclatants de
santé , de bel équilibre physi que et
mental . Et sont là pour le proclamer
victorieusement par leurs e f f i g ies ,
cinquante mille bambins de de ux à
six ans , la grande et adorable armée
des concurrents d'un concours de

grâces enfantines, organisé de f i n
1948 à ces jours-ci, par un jo urnal
londonien.

Pouvons-nous nous rendre compte
de tout ce qu'on a rassemblé ainsi
et puis regardé, admiré , contemplé,
comparé , ces cinquante mille photos
de garçonnets, f i l let tes , babies blonds
et bruns, malicieux et graves, sou-
riants et songeurs, et tous ces visa-
ges merveilleusement ronds et lisses,
ces joues p leines, ces mentons creu-
sés de fossettes , ces cheveux brillants
et souples comme de l'or f lu ide , ces...
ces..., on n'a p lus d'adject ifs , après
ça.

Et je pense — car j 'ai vu les pho-
tos des super-beautés choisies pour
être les quatre perfect ions 1949 — je
pense surtout à cette huitième (Ou
p lutôt première)  merveille du mon-
de : la beauté , la candeur , Vintelli-
gence , la rêverie (déjà) ,  la pureté,
la profondeur de ces cinquante mille
regards d'enfan ts, de ces yeux lumi-
neux... Me voici arrêtée ici encore :
les mots ordinaires sont trop p eu,
et trop ordinaires , et des autres... j e
n'en trouve plus I

J 'aurais aimé à faire partie du ju-
ry qui contempla tant de charmes
divers et de si pure et fraîche essen-
ce, mais quel travail , sans doute, f u t
le sien , de trier les adorables des ra-
vissants et les très beaux des par -
fai ts . . .

MARYVONNE.

Des milliers de Chinois se réfugient dans le sud de leur pays

Aucune entente entre communistes et nationalistes n'est encore Intervenue en
Chine et la guerre continue, obligeant des milliers d'habitants à fui r  vers le

sud. Voici, à Changhaï, des réfugiés arrivés dans cette ville à bord
de leurs bateaux.

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

SOISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23— 13.— 4.50
Le* échéances régulières d'abonnement sont le* suivantes :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuits.

A N N O N C E S
i9'/t c. >e millimitre, min. 25 mm. • Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclame*
75 c, locales 44 c. (de nnit 55 c). Mortuaires 28 c, ocaux 20.

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A., agence de publicité,. Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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IN MEMORIAM
MARIE LINIGER
16 FÉVRIER 1947 - 16 FÉVRIER 1949

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu'une fols

Nous ne t'oublierons Jamais.
Ion époux, tes enfants.

r N
Maison de fabrication et d'exportation en
Suisse allemande cherche pour entrée le

ler avril ou date à convenir

sténo-dactylo
avec bonnes connaissances de l'anglais, éven-
tuellement aussi de l'allemand. Place stable

et bien rétribuée
Falre offres avec prétentions de salaire, ac-
compagnées de copies de certificats, photo-
graphie, etc., sous chiffres OFA 3474 R_ Orell Fiissli-Annonces , AARAU

V. /

On offre à vendre
beaux terrains à bâtir

. situés à Maujobia , au sud de
l'avenue des Alpes. Très belle
situation, vue superbe et impre-
nable, jJroxiriiité immédiate " du
nouveau trolleybus. Surface to-
tale environ 4000 m5. Adresser
offres sous chiffres B. Z. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI DE COMMERCE
Nous cherchons, pour le printemps, jeune
homme Intelligent et honnête, ayant terminé

les études secondaires, pour

apprentissage commercial
de trols ans. Bonne occasion de s'Initier à
tous les travaux de bureau et de se spécialiser
dans le commerce d'accessoires pour automo-
biles. — Falre offres manuscrites sous chiffres

T. A. 174 au bureau de la Feuille d'avis.
i

On cherche pour entrée Immédiate
ou _ convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la machine à écrire et possédant
si poesible quelques notions d'allemand.Falre offres manuscrites aveo photographie,

curriculum vltae, prétentions de salaire et
Indications de la date d'entrée sous chiffres

P 1731 N à Publicltas, Neuchâtel.

On cherche dans moyen-
ne exploitation agricole,

j eune homme
16-17 ans, pour aider à
tous les travaux de cam-
pagne. Salaire et congés àconvenir. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée a convenir.
A la même adresse

JEUNE FILLE
16-17 ans, de confiance,
est demandée pour aider
au ménage. Vie de famil-
le assurée. Adresser offres
& Wllly Kramer, Galmlz
près Morat.

On cherche pour tout
de suite Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l' allemand , dans
restaurant d'ouvriers. —
Offres avec photographie
et certificats à Mme Hirt ,
restaurant zur Pfistern ,
ruelle du Bas 4, Bienne.

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

LE MORT
CONDUIT LE BAL

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 13

• Bené Valentin

Que signifiait ce départ précipi-
té ? Pourquoi , de nouveau , ces mar-
ques trop visibles, chez son père,
d'une angoisse croissante 1 Ce voya-
ge, à présent, elle avait peur de
comprendre "ce qu'il signifiait !
p . . . . .. . . . .. . . .

Il y avait une dizaine de minutes
que John Shylock fa isait les quatre
cents pas dans Park Lane Avenue,
quand, enfin , il vit venir à lui ceux
qu'il attendait avec impatience.

Quoiqu'il fût encore tôt, l'artère
était à peu près déserte. Seul, de
temps à autre, un promeneur isolé
émergeait du léger brouillard qui
flottait dans l'air. C'était un temps
idéal qui faciliterait sensiblement
l'entreprise des trois hommes. John-
ny en fit la remarque, en serrant
la main de son nouveau camarade.
Ensuite, en homme résolu à ne pas
perdre son temps, il expliqua aussi-
tôt :

— Comme je l'ai dit tantôt, old

chap, l'immeuble est inoccupé. Pas
besoin , en conséquence, de prendre
beaucoup de précautions. -Stan, qui
connaît admirablement les lieux, te
pilotera jusqu'au coffre et, au be-
soin, te donnera un coup de main
pour en venir à bout. Moi, pendant
que vous serez dans la cambuse, je
veillerai dans le parc, encore que
je ne, pense pas qu'il y ait la moin-
dre surprise à redouter. Enfin , on
ne sait jamais. En cas d'alerte, nous
avons convenu d'un signal. Fie-toi
à Stan pour le reste. Il connaît tou-
tes les issues de la maison et saura
bien se dépêtrer, s'il y a lieu. Pas
d'objections à faire ?

— Non. Le plan est aussi simple
que facile à réaliser. Allons-y I

— Allons-y 1 répéta Stan, qui
brûlait d'envie d'entrer en action.

Entraînant les deux hommes à sa
suite, il se dirigea vers la grille du
parc qui s'étendait devant la villa.
A l'aide des fausses clés, dont il
s'était muni, il fit jouer la serrure
qui fonctionna sans un grincement,
preuve évidente que Stan avait déjà
fait mielques préparatifs en vue de
l'expédition.

Les complices se glissèrent dans
la propriété et, tandis que Johnny
se dissimulait derrière un massif
proche de la rue, les deux autres se
dirigèrent vers l'aile droite de la
construction.

Stan Boddy, très sûr de lui, ne
se souciait aucunement d'étouffer le
bruit de ses pas qui , pourtant, fai-
saient odieusement crisser le gra-

vier de l'allée. John Shylock, en dé-
pit de l'assurance de son cicérone,
sentit soudain le * trac » l'envahir .

Décidément, les dix années de vie
bourgeoise qu'il avait menées de-
puis son arrivée en Angleterre, lui
avaient fait perdre l'habitude de ces
sortes d'exploits auxquels il était
obligé, aujourd'hui, de goûter à
nouveau. Par un louable effort de
volonté, il parvint néanmoins à se
dominer assez rapidement.

Stan , après avoir contourné l'im-
meuble, s'était arrêté devant une fe-
nêtre aux volets soigneusement clos.

— L'office... J'ai déjà passé par
ici. Vois 1

En effet , Stan devait avoir déjà
passé par là, car il rabattit sans
peine les barres de fer gui , logi-
quement, eussent dû tenir les volets
solidement clos de l'intérieur. Lors-
qu'il démasqua l'ouverture prati-
quée à l'aide d'un diamant dans
l'une des vitres, John Shylock n'en
douta plus.

Dans ces conditions, faire jouer
l'espagnolette, pénétrer dans la piè-
ce, fut pour les deux hommes l'af-
faire d'un instant. Toujours pru-
dent, Stan referma les volets avant
de se servir de la pile électrique
dont il promena la lumière crue
autour de lui.

Dans la villa, tout était silence.
Rassuré par ce calme, John Shy-
lock se sentit redevenir plus maître
de ses nerfs. Pourtant... Il renifla
profondément. Il lui semblait que
cette cuisine recelait des relents de

viande cuite qui ne pouvaient re-
monter à plusieurs jours. Il en fit
la remarque à Stan qui se moqua
de lui. Après tout, ce n'était peut-
être qu'une illusion...

Sans faire de bruit, longeant mal-
gré lui les murs, il réemboita le pas
a son guide ; celui-ci, après avoir
traversé le hall, s'engagea dans
l'escalier menant au premier étage.
Parvenu là, Stan pilota son com-
plice par un dédale de couloirs
et, s'arrêtant enfin devant l'une des
innombrables portes qui s'offraient
à eux, il annonça :

— C'est ici 1
Le trousseau de clés, en cet ins-

tant décisif , tinta désagréablement
aux oreilles de John Shylock. L'ima-
ge de Neil Gwinns se présenta en
éclair devant ses yeux. Mais déjà la
porte avait cédé et Stan s'était glissé
dans la pièce.

— Te sens-tu assez fort pour tra-
vailler à la lumière de ma pile uni-
quement ? J'aimerais, autant que pos-
sible, ne pas devoir allumer le lus-
tre. Cette fenêtre ouvre sur la façade
principale. Si un constable passait de-
vant la maison...

John Shylock mit un terme aux
explications du Yankee :

— Pas nécessaire, ça ira très bien I
— Ail right 1
Stan referma la porte et projeta

le faisceau lumineux de sa lampe por-
tative de côté et d'autre.

Ils se trouvaient dans un bureau
de dimensions moyennes, meublé avec
beaucoup de goût. Les portes et les

fenêtres étaient garnies de tentures
d'étoffe qui descendaient jusqu'à ter-
re. Le coffre-fort — une pièce à tou-
te épreuve — était installé dans un
coin , près d'une bibliothèque bour-
rée de livres uniformément reliés.
Au centre de la chambre, une table;
autour de celle-ci , quatre sièges
rembourrés. Deux autres coins du
bureau étaient occupés l'un par un
secrétaire, l'autre par un fauteuil de
cuir. Près de la porte , une table
supportait une machine à écrire et
divers autres objets à quoi John
Shylock n 'accorda aucune attention.

Déposant la valise, dont il s'était
muni , sur la table , l'ex-roi des per-
ceurs de coffres-forts entreprit
d'examiner le meuble d'acier. Ayant
fait jouer les boutons l'un après
l'autre , il constata d'une voix déçue:

— Trop neuf ! Faudra user du
chalumeau pour en venir à bout I

— 11 y a une prise de courant
près de la porte, remarqua Stan.

— Bonne affaire !
A présent que les premiers mo-

ments d'anxiété étaient loin , John
Shylock était redevenu tout à fait
lui-même. Sans hâte, il sortit de la
valise les instruments dont il crut
avoir besoin et , ayant raccordé les
divers éléments du chalumeau élec-
tri que, il tendit la fiche , qui termi-
nait le fil , à son complice :

— Contact !
Stan enfonça l'objet dans la prise

de courant. Un léger ronflement se
fit entendre. Le chalumeau , au bout
de quelques secondes, se trouva

être chauffé à blanc. John Shylock
n 'attendait que ce moment. Il ap-
pli qua l'instrument contre le pan-
neau blindé, et commença à décou-
per la plaque tout autour de la ser-
rure.

Le coffre-fort était solide, l'acier
de bonne trempe. Quoique le char
lumeau fût des plus perfectionnés,
la besogne n'avançait que lentement.
De longues minutes s'écoulèrent...

John Shylock interompit un mo-
ment son œuvre destructrice pour
sécher la sueur qui mouillait son
front. Ensuite , ayant lâché une bor-
dée d'imprécations à l'adresse du
meuble blindé, il se remit au travail
avec une ardeur accrue.

Les trois-quarts de l'espace à dé-
couper avaient déjà cédé. Il s'atta-
quait au quatrième côté de la ser-
rure quand, tout à coup, un éclair
embrasa la pièce. En même temps,
un déclic resonna à ses oreilles et
le lustre s'illumina de tous ses feux.

Surpris, John Shylock s'était re-
dresse d'un bond. Au premier coup
d'œil, il constata la disparition de
Stan ; au second, il sursauta et de-
vint blême.

Devant lui , le sourire aux lèvres,
le revolver au poing, un individu
se dressait , menaçant et ironique,
tout à la fois 1

(A sutvrej

Jeune fille de la Suis-
se allemande fréquen-
tant l'Ecole de commerce
depuis avril , cherche
bonne

pension
avec chambre

de préférence où U y au-
rait demoiselle romande
fréquentant la même
école. Offres aveo prix a
Mlle Osttll , Mont-Blant
2, Neuchâtel.

Pour le printemps
1949

on cherche
pension

pour garçon de 14
ans et demi, allant
encore à l'école et
désirant apprendre
le français. Offres
à Schmitt - H&nni ,
Blumenstrasse 16,
Langenthal.

Nous cherchons au
centre de Neuch&tel

petit local
avec vitrines

pour installation de ma-
gasin, disponible pour
avril ou mal. — Offres
écrites au bureau de la
Maison Rurale , S, rue
Fritz - Courvoisier, la
Chaux-de-Ponds.

On demande a louer
du ler au 81 mars

chambre
confortable , Indépendan-
te avec eau courante,
au centre de la ville. —Adresser offres écrites à
B. M. 258 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune couple
cherche chambre non
meublée, depuis le 15
mars Jusqu'au 25 Juin
1949 . — Adresser offres
écrites a S. T. 244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
chauffée, si possible In-
dépendante et avec eau
courante. Adresser offres
écrites à B. A. 252 au
bureau de la FeuUle
d' avis.

On demande
APPARTEMENT

de deux ou trols pièces
ou hall, bâtas, vers cen-
tre ou près d'un tram.Date à convenir. Adresser
offres écrites à A. Z. 218
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé P.T.T.
cherche

appartement
de deux ou trols pièces,
pour tout de suite ou
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à,
C. O. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce

d'employée
de maison

si possible avec occupa-
tion au Jardin. — Adres-
ser offres écrites à J. C.
137 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Travail
sur pierres

simili, marbre, pierre
naturelle, mollasse, est
fait par tailleur de pier-
re spécialisé, à prix
modéré. — Se recom-
mande : Ed. Pillonel,
Pierre-qul-roule 3, Neu-
ch&tel.

Homme, 31 ans, ma-
rié , parlant le français
et l'allemand, travaillant
depuis plusieurs années
on déplacement en qua-
lité de monteur

CHERCHE
situation stable. Repré-
sentant pas exclu. Auto-
mobile & disposition. —
Adresser offres écrites à
B. O. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel-restaurant derf 1 environs de Neuchâtel
cherche bonne

sommelière - fille de salle
honnête et sérieuse, connaissant bien le ser-
vice de table ainsi que les deux langues. —
Entrée tout de suite. — Offires avec photo-
graphie, copies de certificats, sous chiffres

P. 1764 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Sommelière
cherche place

dans restaurant , où elle
autait l'occasion d'ap-
prendre la langue" tran^
caisse. — Offres il M lle
Anny Thoma, Bank-
strasse. Qlarls.

Je cherche travaU de

secrétariat
a la demi-Journée (lan-
gue française). — Adres-
ser offres écrites & H. L.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Acheveur
d'échappements

(avec mise en marche)
chercha place", si possi-
ble, avec petit apparte-
ment a disposition. —
Ecrire sous chiffres A. B.
18, poste restante, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fUle

cherche place
pour se perfectionner
dans la cuisine et-le mé-
nage. — Adresser offres
à Ruth Ritter , Tschugg
près d'Erlach (Berne).

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans,

bonne place
& Neuch&tel , dans famil-
le avec un ou deux pe-
tits enfants, pour la cui-
sine et le ménage, si
possible avec jardin et
chambre chauffée. Vie de
famille désirée. — Adres-
ser offres à famille Zut-
ter-Habegger , Gammen,
poste Rlzenbach.
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 17 février 1949, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une bague avec perle et brillant, 0,75 ca-
rat ; un lit complet, deux places ; deux tables
de nuit ; une grande armoire, trois corps,
glace biseautée ; deux chaises Louis XV ; un
bureau ; un fauteuil de bureau ; trois fauteuils
modernes ; une étagère-buffet, deux portes ;
trois petits tapis Smyrne ; un canapé ; six
appareils de radio, Philips, Biennôphone,
Mediani, Deso ; une machine à écrire Ûnder-
¦wood , usagée ; un paletot de fourrure, lapin ;
un lot de vaisselle et verrerie ; cinq montres ;
outillage et fournitures pour horloger ; une
machine à coudre Singer ; une machine à cou-
dre pour la fourrure, avec moteur ; ainsi que
de nombreux autres objets .

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

MGMilL
Nous avons quelques beaux

TERRAINS A VENRRE
à Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Boudry.

Agence immobilière
ef commerciale S. A.

Nenchâtel - Tél. 514 90 - Rue Louis-Favre 27

A VENDRE

maison
familiale

avec garage, située rue
Bachelin, prix : 32,000
francs. — S'adresser.:

Dreyer, architecte.
Tél. 5 28 42.

A vendre à la Béroche

petite maison
au centre d'un village,
comprenant logement ,
petit rural et verger.

S'adresser à Pierre
Banderet, Sauges.

'" A louer une chambre
et une cuisine. S'adres-
ser : Sablons 3, rez-de-
chaussée à droite, tél.
5 34 17.

A louer

petit local
indépendant 10 mJ. —
S'adresser : Gibraltar 2.

——- THéATRE ———DES CE SOIR, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62

Un drame intense d une conception toute nouvelle
avec

JANIS CARTER - BARRY SULLIVAN - GLENN FORD
dans

T R AQU É E
Qu'est-ce qu'une vie humaine... Pour les gens sans scrupules, lorsque l'enj eu

vaut : Vi de million de dollars l
Mais... il arrive que les atouts changent de mains et des tondeurs» sont «tondus»

JoUe chambre chauf-
fée, bains. Mme Morda-
slnl, Beauregard 1, Neu-
châtel.

Pour le ler mars belle
chambre au soleU, pour
personne sérieuse. Bas-
sin 14, Sme à droite.

Jolie chambre indé-
pendante , proximité de
la gare. Prix 85 fr. De-
mander l'adresse du No
249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lits, _vec ou sans pension.
Beaux-Arts 8, 2me.

Famille de la région
prendrait un

ENFANT
en pension. Bons soins
assurés. — Adresser of-
fres écrites à S. T. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions, pour l'exécution de sta-
tistiques et travaux faciles, quelques

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

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

Ménage soigné de
deux personnes, habi-
tant Lausanne, ayant
femme de chambre,
cherohe pour le ler
mars ou pour date h
convenir,

bonne cuisinière
Bons gages. Certifi-

cats demandés. Ecrire
sous L. A. 180 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Association horlogère
de la place de Bienne

cherche

bon employé
41 de langue française, ayant quel-

ques années d'expérience et ha-
bitué au contact avec le person-
nel. Connaissance de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec
photographie sous chiffres M. C.
227 au bureau de ia Feuille d'avis

On ch<»rche pour le
printemps, dana famille
près de Zurich ,

JEUNE FILLE
de bon caractère, sortant
de l'école, aimant les en-
fants, pour aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille et tous soins assu-
rés. Adresser offres écrites
à T. C. 228 au bureau de
la Feuille d'avl». .

Famille suisse avec
deux petits enfants ha-
bitant

MILAN
cherche pour tout de
suite jeune fille pour
aider au ménage. Tout
confort et voyage payé.
Adresser offres avec pho-
tographie sous chiffres
R. B. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme honnête
et sérieux est demandé
en qualité de

porteur de pain
pour fin février. Bons
gages, nourri et logé, vie
de famille. — Falre of-
fres : Pâtisserie Aegerter,
Hôpital 3, Neuch&tel.
Tél. 514 31.

On demande pour le
1er ou 15 mars une

PERSONN E
de toute confiance, sa-
chant bien cuisiner et
étant au courant d'un
ménage soigné de trols
personnes, & côté de
femme de chambre. —
Adresser offres avec
photographie et certifi-
cats a Mme F. Weil-
Blum , pha rmacie , 27,
Alpen atra sse , à Berne,
tél. 3 31 04.

JEUNE VENDEUSE
ayant terminé son apprentissage dans la bran-
che textile, parlant l'allemand et le français,
actuellement dans une place provisoire, cherche
nouvelle place pour avril ou date a convenir.
Adresser offres écrites sous chiffres S. A. 7834 St.,

aux ANNONCES SUISSES, SAINT-GALL

On cherche pour le 1er
mars,
garçon de maison
actif et de confiance. S'a-
dresser à l'hôtel Robin-
son, Colombier. Télépho-
ne 6 33 53.

Jeune ouvrier
boulanger

serait engagé en qualité
de volontaire pâtissier.
Falre offres : Pâtisserie
Aegerter , Hôpital 2, Neu-
châtel. Tél. 5 14 31.

On demande
sommelière

pour remplacement. De-
mander l adresse du No
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande jeune
fille qualifiée, en quall-
" .e_pl.yé,

de maison
Entrée immédiate. Gages
selon entente. — Faire
offres à Mme Borioli .
hôtel de la Poste, Saint-
Aubin , tél. 6 7134.

Mécanicien autos
célibataire , sachant tra-
vailler seul, est deman-
dé pour garage de la
Broyé vaudoise. — Of-
fres avec références et
prétentions de salaire
sous chiffres P. G. 31467
L., à Publicitas , Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
22 ans, Suissesse alle-mande, cherche place
en qualité de fille de
salle dans bon hôtel ou
éventuellement en
qualité de sommelière
dans bon restaurant
ou tea-room. S'adres-
ser par écrit à Mme
Chavalllaa, rue du
Nord 185a, la Chaux-
de-Fonds.

Jeune
employé de commerce

de langue maternel-
le allemande, cherche
place dans entrepri-
se commerciale ou de
fabrication , sur la
place de Neuchâtel,
afin de se perfection-
ner dans la langue
française. Date d'en-
trée en service : le ler
mal. Falre offres sous
chiffres M. C. 246 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

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

APPRENTIE
ayant suivi l'Ecole secondaire ou fait un stage

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

I 

Monsieur et Madame André SANDOZ, trés
touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie et les envols de fleurs reçus à l'occasion
du décès de leur cher petit Henri, expriment
leur reconnaissance émue a tous ceux qui ont
pris part a leur cruelle épreuve.

Chézard, le 14 février 1049.

Jeune fille belge
cherche occupation dans
bonne famille à Neuchft-
tel. — Adresser offres
écrites à G. A. 255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

secrétaire
en noyer, un beau cana-
pé . une table en. sapin.
J. Splchlger, Serre 9, tél.
5 48 76. Absente de 15 à
16 heures.

En cinq minutes

PHOTOS
EXPRESS

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone 610 69

Apprenti
sellier-tap issier

ou jeune ouvrier serait
engagé tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Samuel
Tschanz, sellier - tapis-
sier, Valangin.
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linge.
Bendlx libère la ménagère du
travail et des fatigues de la

lessive : mettre le linge sale dans la machine, tourner l'interrupteur,
ajouter les produits de lessive — c'est tout ! La lessiveuse Bendlx, entiè-
rement automatique, se charge du reste, sans vapeur, sans fumée,
sans sol mouillé, sans femme de lessive et sans que vous ayez à
lever le petit doigt. Bendlx est le rêve de la ménagère suisse.

Plus de 1.500.000 BENDIX en service dans le monde entier.

Demandez une dé- Ŵ % fr __ vH I M I _ft et vous serez
monstration gratuite d<= ^̂ p f  ̂Il W .̂W W W W  convaincu.

la machine à laver entièrement automatique

A P P L I C A T I O N S  É L E C T R I Q U E S  S. A.
G E N È V E :  17, boulevard Helvétique — Z U R I C H :  Manessestrasse 4

GENÈVE : Elite Industrielle, Cité 15 SION : René Nicolas
LAUSANNE : Max Schmidt & Cie COLOMBIER : Paul Emch
Maurice Weber, 8, rue de la Tour _...„„ _ , , . . _,
MONTREUX-VEVEY-CLARENS : FRIBOURG : Bregger, Zwimpfer _ Cle

Société Romande d'Electricité LA CHAUX-DE-FONDS :
Compagnie du Gaz et du Coke S. A. Willy Moser

A notre rayon de COLIFICHETS
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Ba ê VESTE PLASTRON ^̂ 5̂i
en p iqué, avec col nouveau , georyette très mode, col

S-Sas-S lASfl 3ttS «nn Ravissant COL «•-
boutons de na- I 1 10" deux broderie, \\v\J en piqué blanc, de / O U
cre # , , , JL\f et dos guipure Vf fa çon toute nouvelle Im
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Superbe COL Nouveau COL
en piqué blanc , avec Ion- en georgette blanc, garni
gués et larges poin tes, rQA de f ine  dentelle Valencien- M [ \l \
agrémenté d'une jolie den- [ lOV ne* et nœuds de velours LLOV
telle guipure " noir* -¦•

TRÈS EN VOGUE l [ jL-N

LAVALLIÈRES [n / // cm^maiû6£^a.a damiers ou écossais y J & m

Q95 Q50 950 __________
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A vendre

grand potager ,
de campagne, en pariait
état, avec plaques chauf-
fantes, bon four. Prix
avantageux. S'adresser à
l'Asile des vieillards, à
Dombresson.

(G EDO le btecult IU tUUqu'u T0U8 faut I

Belle occasion
A vendre vélo de dame,

en parfait état, chromé,
trois vitesses, très peu
utilisé. Téléphoner au
No 5 21 32.

TOURBE
NOIRE

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

BALILLA
à vendre. Modèle 1939,
en bon état, pour cause
de double emploi. —
S'adresser : Dr H. de
Reynier , Clos - Brochet
30, Neuchâtel. Téléphone
5 10 59.

TAPIS
« Smyrne » neufs, & ven-
dre d'occasion. J. Pil-
lonel, Plerre-qut-Roule 3.

A enlever belle

terre végétale ;
F. Imhof , Montmollin.

Grôee i Mon
outillage moderne

d «on
grand choix
de caractère»

à ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue da Concert 6

vous donnera '
tonte satisfaction

I En hiver, protégez vos voies respiratoires '̂̂ JWK
% En suçant <̂ ^̂ ^ ) matin, midi et soir Ê̂&Èfà

Tissus décoration uni pour grands rideaux> MO
diverses nuances, largeur 120 an. . . .  Je mètre V

Jacquard broché ou imprimé, J _ HS dessin, r nn
modernes pour grands rideaux , largeur 120 cm. "IvU

le mètre %k9

Jacquard broché ton sur ton , superbe q_a- /90
lité pour grands rideaux, largeur 120 cm., le mètre m

Sailli brOChé splendide qualité et dessins If OU
pour grands rideaux le mètre depuis %9

Vitrage gUipUre crème, belle qualité , lar- _# /D
geur 60 cm le mètre "¦

Vitrage 3 VOlant voile fantaisie , joli s des itfd
sins, largeur 62 cm le mètre m

Vitrage encadré t_ne, &_*, marqui- «n
sette, uni et fantaisie, m UU

la paire 22.50 19.50 13.— 10.50 m

Grand choix en
Plumes, édredons, coutil pour matelas

--«• ••¦' aberge et sarcenet pour duvet

MX M PASSAGES
/M^^M̂h NEUCHATEL •• A-

me
TOJAN S. A. « A votre service >,. Genève

A céder
tout de suite pour cause
de manque de place : di-
vans couches, armoires,
tables, chaises, à l'état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 245 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chiffons - Métaux - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Mmflor PLACE DES HALLES 5¦ nig II tU NEUCHATEL

Machine à coudre
en bon état est à ven-
dre (bas prix). S'adres-
ser : Bellevaux 19, ler
étage.

A vendre un

cheval de trait
âgé de quatre ans, robe
brun foncé, avec toute ga-
rantie et certificats de
race et de naissance. Peut
être attelé seul ou a
double. S'adresser à Char-
les Kâmpf . Champion. —
Tél. 8 36 45. "

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil ,
au prix avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjèi-ret payé facilement
en acomptes mensuels Jus-
qu'à la livraison. Mono-
grammes et broderies com-

pris dans le prix.
Demandez tout de suite

des échantillons

Mlle S. Bornstem
Rumelinbachweg 10

BALE

-¦ Chambre
/.- . à coucher
armoires à une et deux
portes, commodes, secré-
taires, divans, tables, chai-
ses, pharmacies, biblio-
thèques, étagères, ber-
ceaux, pousse-pousse, du-
vet , réchauds électriques.
— Passage du Neubourg,
sous la voûte, tél. 5 12 43.

A vendre superbes

« chows chows »
de 2 mois, excellents pe-
digrees. F. Duport, Pou-
drières 1, tél . 6 38 31,
Neuchâtel .

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

5 

Meubles de W
bureau en bois W

et en acier W
Catalogue gratuit E,

(Rcymcru) S
NEUCHATEL

fl Rue m
S Salnt-Honoré 9 S

A vendre

« Studebacker Champion »
modèle 1948, régal de luxe avec
housses, radio, chauffage, phares
antibrouillard , pneus à neige. Prix
intéressant. — Tél. (038) 5 28 23.

Tous vos
meubles rembourrés
de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personnel
qualifié

A la maison 
^

MM(^ spécialisée

¦:. Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46 I
B NEUCHATEL 1

Coizsomm&ûoiz
Quand on connaît nos cafés rôtis

on n'en veut plus d'autres...
Mélange spécial, déjà bon Fr. 1.10
Casa, très bon courant . . » 1 .50
Bonida, fin et corsé . . . .  » 1.80
Antilla, extra fin » 2.05
SatOX , sans caféine . . . .  » 1 .95

le paquet de 250 gr., impôt compris,
moins rislourne

Plants greffés
A vendre longs pieds rou-
ge et blanc sur 5 b.b. et
3309. Albert Mûhlematter.pépiniériste. AUVERNIER,
tél. 6 21 61.

A vendre pour cause
Imprévue

boulangerie-
pâtisserie

dans une ville du bord
du-lac de Neuch&tel. Très
bonne affaire polir"cou-
ple sérieux disposant de
capitaux. Adresser offres
écrites sous chiffres H.
A. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

r 
On pain délicieux... ~\

SCHULZ , boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

Chien berger
Appenzellols, mâle , six
mois, à vendre, 60 fr. —
Adresser offres écrites à
V. R. 243 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

camionnette
«Studebaker» , avec pont
de 2 m. 40 X 1 »¦ 80.
Parfait état. Prix bas. —
Adresser offres écrites
sous chiffres M. C. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre camion

« Berna Diesel »
b&ché , 15 CV.. charge
2430 kg., complètement
revisé par l'usine, ca-
mion de toute confian-
ce. Prix très Intéressant.
F. Imhof , Montmollin.

A vendre un

pousse-pousse
en bon état . S'adresser :
Gibraltar 6.

A vendre 3000 kg.'

REGAIN
bonne marchandise, chez
B. Choux, a Hauterive,
tél. 7 63 16.

OCCASION
A vendre à prix avanta-

geux, vélo d'homme en
bon état, trols vitesses. —
S'adresser à Mme Guillot,
avenue du ler-Mars 8,
entre 11 h. et 13 h. et de
18 h. 30 à 19 h. 30.

A vendre un

potager
à gaz de bois

marque « Brespa s, ayant
un débit d'eau chaude
avec boiler de 100 litres,
employé trols ans. —
S'adresser : Grand-Rue
13, Cormondrèche, télé-
phone 6 13 17.

§

Fr. 28.60 Fr. 37.70 ||j

Ne consomment que y ,  - 1  Vi c. rj
de courant par heure inll

Ces appareils oe sont ^pas soumis aux restriction* HL

&€J8J*UV
 ̂
1

1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL f*

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUKY 10
Tel 5 43 9(1

Mme J.-P. de Bosset,
Pommier 12, tél. 5 18 94.
achèterait d'occasion

poussette de poupée

A U T O
J'achèterais au comp-

tant , voiture américaine,
modèle depuis 1938. Of-
fres avec dernier prix. —
Case postale 16418 ,
Echallens.



Chaque tendance moderne
doit pouvoir participer

aux expositions
de peinture contemporaine

UNE PROTESTATION DE NOS ARTISTES

Les artistes suivants : MM. Aimé
Barraud, Aurèle Barraud , Edmond
Bovet , Pierre Desaules, Louis Du-
commun, Gustave DuPasquier, A.-F.
Duplain, Albert Locca, Guido Locca,
Louis Loup, Octave Matthey, André
Montandon, Charles Reussner, Ro-
dolphe de Stûrler, Etienne Tach
nous demandent d 'insérer la note
suivante qui, nous dit-on, a une por-
tée générale :

Une grande partie du publie s'étonne
de plus en plus du caractère particu-
lier dee expositions de peinture con-
temporaine, et s'en prend tout naturel-
lement à l'ensemble des artistes. Mais
ce que le public ignore, c'est qu 'un
grand nombre d'entre eux sont totale-
ment ou •partiellement exclus de ces
expositions dès qu 'ils manifestent la
moindre indépendance à l'égard de la
tendance actuelle.

Nous ne protestons pas contre telle
ou telle conception artistique, contre
telle ou telle mode de peindre, mais
contre l'intolérance des organisateurs
de ces manifestations en question.
Nous ne faisons donc pas Ici de la cri-
tique d'art, laissant à d'autres le soin
de juger sans erreur entre le bien et
le mal. mais revendiquons simplement
le droit de représenter n'importe quelle
tendance aux expositions officielles. Ce
droit se confond d'ailleurs avec celui
du public également frustré, de voir
ce que les jurys refusent de lui mon-
trer, en empêchant certains artistes
d'affronter son jugement .

DIÂLECTICA

Une revue internationale
de philosophie

de la connaissance :

Dialectica, revue Internationale de
philosophie de la connaissance, publiée
par les éditions du Griffon , à Neuchâ-
tel, entre dans sa troisième année
d'existence. Les numéros parus appor-
tent un témoignage sur lequel un juge -
ment est déjà possible.

Dès les débuts, Dialectica s'est pré-
sentée comme l'organe d'une commu-
nauté de travail dont les membres, ap-
partenant aux disciplines les plus va-
riées, affirment leur engagement dans
le savoir et les devoirs oe ce temps.
Chacun d'eux entend être au front de sa
science, de son art, de sa technique.
Chacun trouve dans son expérience,
dans l'exercice authentique de sa disci-
pline le terrain nourricier de sa ré-
flexion propre et le fondement des exi-
gences que tous ont à respecter. A tra-
vers cette multiple épreuve, une philo-
sophie se dégage, la philosophie dialec-
tique ouverte — une philosophie de la
connaissance en évolution sous la pres-
sion et le contrôle de l'expérience, la
seule philosophie actuellement en me-
sure d'intégrer la connaissance scienti-
fique moderne.

D'autre part, Dialectica se présente
de plus en plus comme l'organe d'une
discussion vivante, entre les plus hau-
tes autorités scientifiques, sur les prin-
cipes et les incidences de la connais-
sance actuelle.

Les deux derniers numéros font spé-
cialement apparaître ce double carac-
tère.

Le numéro six rend compte des
< Deuxièmes entretiens > de Zurich sur
l'« Idée de dialectiqu e ». La philosophie
dialectique ouverte, dont il vient d être
question , s'y mesure, dans un esprit
d'inexorabl e sincérité, avec les exigen-
ces issues du fondement des sciences, de
la connaissance moderne du moi et de
la personne, de l'expérience esthétique
et sociologique — avec la dialectique
marxiste aussi.

De vigoureux exposés dégagent en fin
de compte les grandes lignes de la phi-
losophie dialectique ouverte et la leçon
des entretiens.

Par la convergence sur un même su-
jet d'esprits venus d'horizons très dif-
férents, les discussions y prennent une
vivacité et une densité extraordinaires.

Les débats, animés par de nombreu-
ses personnalités scientifiques et philo-
sophiques, forment une fresque Impres-
sionnante de la pensée moderne.

Le numéro suivant (sept/huit) mani-
feste le second caractère de Dialect ica.
Sous la direction de W. Pauli, prix No-
bel de physique, auteur lui-même de
l'éditorial, il est dédié au fondement de
la connaissance physique et spéciale-
ment à l'idée de complémentarité. MM.
N. Bohr, L. de Broglie, A. Einstein , W.
Heisenberg, tous les quatre aussi prix
Nobel de physique, y participent, en
même temps que d'autres savants de
renom international.

Ce fascicule inaugure une nouvelle
formule. Dialectica se propose d'en re-
nouveler l'expérience.

Les albums de Rodolphe Tœpffer sont plus
vivaces que ses œuvres «sérieuses»

Quelques notes à l 'occasion du I50me anniversaire de la naissance du p ère de «M. Jabot >
Pour autant qu'ils parlent de lui,

les ouvrages de littérature rapp elle-
ront que Tœpffer est l'auteur de ro-
mans et de nouvelles dont certaines
pages ont eu les honneurs de l'an-
thologie. Et vous serez peut-être gê-
nés d'avouer que les Voyages en zig-
zag, les Nouvelles genevoises ou La
bibliothèque de mon oncle — p our
ne parler que de ceux qu'on ht ou
parcourt au moins — vous ont laissé
moins de souvenirs que tes albums
merveilleux feuilletés cent f o is sans
jamais décevoir depuis la première
découverte qui se situe, pour tout
collé g ien, entre la treizième et la
quinzième année.

Est-ce donc tellement humiliant
de reconnaître avec Buffon que
« contre l'ennui, la sagesse peut
beaucoup moins que la f o lie » ?

C'est peut-être de l'enfantillage
que de proclamer comme T œ p ff e r  à
kl ans qu'* il y  a des heures ou tout
sérieux semble à l'esprit fol ie , tant
c'est peu récréatif ,  et où une fol le
gaîté lui semble raison, tant il y  en-
trevoit de charme et d'amusement »?

Il était pourtan t genevois bien
assimilé , professeur à l'Académie,
consciencieux maître de p ension, et
il siégeait au conseil législatif de
ville de Calvin où son zèle p rotes-
tant lui faisait , par ailleurs, prendre
rang respectable.

Mais si nous voulons rendre un
digne hommage à ce caricaturiste à
l'occasion de son cent cinquantième
anniversaire , il faut  le débarrasser
des préventions de l'opinion, le li-
bérer de la contrainte qu'il dut s'im-
poser par crainte de déplaire aux
gens influents et aux pères de fa-
mille , le dégager de la réprobation
des esprits graves pour qui le ton
badin est peu pardonnable frivolité
sinon vice , en un mot redonner aux
albums toute l'importance que leur
créateur lui-même n'osa leur donner
ouvertement.

Les lettrés chagrins ou pédant s
devraient convenir que, f i l s  de pein-
tre, empêché par sa mauvaise vue
de n'être qu'artiste , le pédagogue ,
dans son passe-temps , dans sa re-
cherche d'évasion , bâcla pour l'éter-
nité des petit s chef s-d 'œuvre alors
que, quand il voulut exprimer le
plus profond de lui-même , il lui fal-
lut mille f o is plus de mots pour dire
moins bien.

Paul Chaponnière y  voit aussi une
joyeuse revanche, la « récompense

d'une vie de labeur, de renoncement
et de soucis courageusement accep-
tés ».

M. Crép in et ses onze fi ls , M. Ja-
bot se disposant à réussir dans le
monde et se remettant en position
après chaque gaf fe , le Dr Festus qui
continue , dans les conditions les
plus inconfortables , son voyage d'ins-
truction jusque là si heureusement
commencé , aux prises avec la force
armée qui su.it l'habit, M. Crypto-
game en chemise et bonnet de nuit
qui rêve à ses papillons et à Elvire,
M. Vieux-Bois et son inamovible Ob-
jet aimé, Albert, enf in, que son père
èduque de la manière forte,  sontlës
bonshommes immortels nés d'une ri-
che, bienfaisante et humble gaîté , de
cette fantaisie légère , où l'invraisem-
blable se mêle aux notations de la
plus stricte p sychologie.

La précision du dessin per met de
réduire le texte à de courtes légen-
des qui confirment ou parfois con-
tredisent merveilleusement l'image.
Le comique de situation alternant
avec le comique de répétition, les
remarques mordantes étant enrobées
dans une suite de situations où —
l'impossible étant admis — les aven-
tures deviennent d'une saisissante
réalité , le tout étant enlevé à un
rythme fantastique , on comprend
que les albums de T œ p f f e r  aient fait
les délices de tant de grands hom-
mes, dont Gœthe le tout premier.

On se souvient de la dédicace :
« Va, petit  livre, et choisis ton
monde. Car aux choses fol les  qui ne
rit pas bâille , qui ne se livre pas ré-
siste , qui raisonne se méprend et
qui veut rester grave en est maître. »

Tœpffer ne jouait pas au paradoxe
pour susciter la polémiq ue et se met-
tre en vedette. Sa qualité essentielle
était une primesautière et débon-
naire simplicité. C'est pourquoi
l 'homme de la rue, las d'être décon-
certé par certaines f o rmes de l'art
moderne , fatigué des complicatio ns
tlu snobisme et jugeant qu'on a trop

longtemps cherché à le faire mar-
cher, f ini t , après une courte morti-
fica tion, par accepter de passer pour
un philistin.

Il préfère son agrément, choisit de
se ranger dans la catégorie visée par
la dédicace et rentre allègrement sur
le terrain solide qu'orne et rafraîchit
une végétation familière nourrie de
la sève du bon Rodol p he Tœpf fer .

A. RODARI.

P. S. — Certains biographes, dont
Sainte-Beuve, faisaient naître Tœpffer
le 17 février 1799. Des recherches
critiques ont établi que l'heureux
événement était survenu à Genève, le
31 janvier de la même année. Ce bat-
tement de deux semaines permet
d'échelonner les hommages « jour
pour jour » I

Deux attitudes du marchand de tissus,, face au mendiant, puis face au chaland.

Marxisme et christianisme
Sur deux ouvrages récents de Berdiaeff

Les idées qui découlent des deux
volumes de Berdiaeff récemment pa-
rus aux éditions Delachaux et Nies-
tlé, Au seuil de la nouvelle époque
et De l'esp rit bourgeois, sont relati-
vement simples et, la plupart du
temps, très convaincantes ; elles ont
une allure généreuse et virile qui
emporte l'adhésion intime.

Berdiaeff , mort l'année dernière,
était un philosophe russe vivant à
Paris. Relevons en passant qu'il ne
s'était pas exilé volontairement. Il
est resté en Russie, où il a défendu
ouvertement et courageusement ses
idées, durant les premières années
de la révolution ; puis il a été arrêté
et conduit à la frontière.

Ayant participé lui-même à l'im-
mense espoir qui , en 1917, se levait
sur son pays, il s'efforce de ne pas
porter sur le communisme un juge-
ment stéréotypé. Il souligne en quel
sens le marxisme prolonge et in-
carne les aspirations profondes du
peuple russe vers une nouvelle li-
berté impliquant la communion en-
tre les hommes ; il y a, à la base
du marxisme, un réel idéalisme, la
conviction que l'on peut changer
l'homme et forger à nouveau sa des-
tinée, et cela à partir du prolétariat
considéré comme la classe messia-
nique. Mais en se figeant dans une
orthodoxie qui ne voit dans la li-
berté de croire, de penser et d'agir
qu'une excroissance Bourgeoise, liée
à l'existence de cette classe, en fai-
sant de l'individu l'esclave de l'Etat
tout puissant, le communisme a trahi
sa mission historique.

Cependant, il ne faut pas oublier
que la Russie communiste n'est qu'un
moment dans l'histoire de la « sainte
Russie », qui, elle, représente des
valeurs éternelles.

Au christianisme occidental, Ber-
diaeff reproche d'être trop lié à
l'existence de traditions et de clas-
ses sociales, c'est-à-dire d'être beau-
coup trop conservateur et bourgeois.
A ses yeux, l'esprit bourgeois,
égoïste, ruiné en lui-même, étroite-
ment et solidement réaliste, n'est au-
tre que l'image de Satan, la négation
de toute grandeur et de toute no-
blesse : « Moïse monta au Sinaï , écrit
Leontieff ; les Grecs édifièrent leurs
gracieuses acropoles ; les Rqmains
menèrent les guerres puniques... et
tout ceci pour aboutir à la prospé-
rité, sur les ruines de la grandeur
passée, de l'individu ou du collectif
bourgeois, français, allemand ou
russe, dans ses vêtements difformes !
N'est-ce pas là une pensée terrible
et outrageante 7 »

Pour illustrer l'état d'âme du
bourgeois, Berdiaeff rapporte cette
anecdote : Un riche bourgeois M
promène à travers Paris ; il héle un
cocher de fiacre : « Es-tu libre ? »
« Oui , dit le cocher, je suis libre. »
« Alors, vive la liberté 1 » clame le
bourgeois-et il coatipue êon chemin,

C'est ainsi que l'esprit bourgeois avi-
lit tout ce a quoi il touche. Pour se
rapprocher du vrai, le christianisme
d'occident devrait être moins an-
goissé, moins crispé sur lui-même ;
il devrait ne pas s'enfermer dans la
poursuite exclusive de la contrition
et du salut individuel, mais redeve-
nir créateur, messianique, enfanter
un monde nouveau.

/ *s /%/ /> *

En lisant De l 'esprit bourgeois , Je
ne pouvais m'empêcher de repenser
à ces délicieuses lignes de Roger
Martin du Gard : « Le conservateur
conserve ce qui est et non ce qui est
bon. Il y aurait injustice à repro-
cher aux réactionnaires de ne pas
sembler vivre selon des convictions
réfléchies : il est à peine nécessaire
qu'ils vivent et il serait préjudicia-
ble qu'ils réfléchissent, car ils ne
manqueraient pas de s'apercevoir
qu'il est vain de s'opposer a la mar-
che de leur temps, et ils cesseraient
tout aussitôt de réagir, ce qui bou-
leverserait la vie sociale. Le rôle du
conservateur est ingrat ; il est voué
à la destruction, et s'il est indispen-
sable qu'il ait la tête dure, c'est qu'il
faut que sa destruction soit très
lente. »

Reconnaissons cependant qu un
peu d'esprit conservateur ne nuit
pas ; en voulant sauter tout droit du
régime tzariste dans le régime de la
justice sociale intégrale, la Russie
est retombée dans une tyrannie bien
plus grave que celle dont elle aspi-
rait à se débarrasser.

P.-L. BOREL.

Le roi des instruments ne sera pas détrôné
Lorsque les petits Hébreux, avant

la naissance du Christ, paissaient
leurs troupeaux de moutons, ils se
délassaient en jouant de la flûte. Et,
comme ils étaient, très ingénieux,
ils eurent un jour l'idée de placer
plusieurs flûtes les unes à côté des
autres et d'y faire entrer par com-
pression de l'air à l'Intérieur au
moyen de soufflets en peau de chè-
vre. Plus tard, ils complétèrent leur
nouvel instrument en y adaptant
une sorte de clavier. Le premier
orgue de la création était né.

Aujourd'hui , toutes les cathédra-
les, ainsi que la plupart des cha-
pelles sont pourvues d'un orgue.
Dans toutes les églises du monde,
celui qui n'était au temps des pa-
triarches qu'un jouet dans les mains
d'enfants, est considéré aujourd'hui
comme le roi des instruments.

Une enquête sur l orgue sans tuyaux

Ce roi de nos sanctuaires, dont
nous connaissons toute la valeur , la
richesse et la pureté, sera-t-il dé-
trôné ? Telle est la question que
d'aucuns se posent avec une cer-
taine appréhension depuis qu'est
apparu chez nous, comme ailleurs,
l'orgue sans tuyaux. L'opinion, à
son sujet, est partagée. D'un côté,
se placent les organistes, loyaux
défenseurs de l'orgue à tuyaux mais
ennemis du nouveau venu ; de l'au-
tre, nous trouvons de très nombreux
musiciens qui lui reconnaissent de
belles qualités ; entre eux s'interro-
gent la masse des indécis.

Qu'est-ce que l'orgue sans tuyaux,
quels services peut-il rendre, quelle
est sa valeur artistique et musicale ?

Trois questions que le public se
pose et auxquelles nous allons ten-
ter de répondre à la lumière de no-
tre expérience personnelle et des
résultats d'une enquête que nous
avons menée récemment.

Le premier orgue sans tuyaux a
été construit aux Etats-Unis en 1935
déjà, à Chicago. Il a subi , au cours
des dernières années, d'importantes
et précieuses améliorations.

Sans entrer dans tous les détails
de sa construction et de son fonc-
tionnement , nous dirons seulement
ici que l'instrument se compose d'un
manuel à deux claviers, d un péda-
lier de vingt-cinq touches (sept de
moins qu'au pédalier de l'orgue à
tuyaux) et d'un dispositif amplifi-
cateur approprié. Il n'y a donc pas
de tuyaux et le tout peut être placé
dans n'importe quel local d'une cer-
taine grandeur .

Quant aux sons, ils sont produits
par un courant magnétique. Cette
induction — résultat d'un mécanis-
me assez compliqué dans lequel gé-
nérateur de sonorités , aimants, roues
dentées et condensateurs entrent en
action — émet un son ou un groupe
de son qui sont eux-mêmes conduits
dans une chambrç acoustique.située

à proximité de la console d'orgue,
puis répandus dans l'espace par le
truchement d'un ou de plusieurs
haut-parleurs.

Les adversaires de l'orgue sans
tuyaux, nous l'avons déjà dit, se re-
crutent surtout parmi les organis-
tes. Ceux-ci, parfois même sans
l'avoir entendu , ont voulu voir en
lui un instrument « du diable » digne
d'un crématoire ou d'un cinéma et
non pas d'un lieu de culte. Disons,
à leur décharge, que l'orgue sans
tuyaux bouleverse les conceptions
que l'on s'est faites jusqu'ici de l'art
organistique classique. Que dirait,
en effet , Jean-Sébastien Bach si on
le mettait en présence d'un tel ins-
trument ?

Mais de là à affirmer péremptoi-
rement que l'orgue sans tuyaux ne
doit en aucun cas passer le seuil des
sanctuaires, il y a un pas que nous
nous refusons à franchir.

Nous avons nous-mêmes, à plu-
sieurs reprises, touché l'orgue à
tuyaux et l'orgue sans tuyaux. Nous
pouvons donc émettre un jugement
équitable sur l'un et sur l'autre.

Certes, nous ne prétendons pas
que l'orgue sans tuyaux puisse éga-
ler les grandes orgues. Celles-ci , d'ail-
leurs, ne pourront j amais être rem-
placées par un quelconque appareil
si perfectionné soit-il. Il ne sera
donc jamais détrôné. Mais l'orgue
sans tuyaux est un instrument îaeai
pour les petites chapelles où ne peu-
vent pas être installées des or-
gues a tuyaux. C'est un fait ac-
quis, et l'organiste de la cathé-
drale de Zurich l'admet pour sa
part , qu'il est quasi impossible de
jouer sur lui les toutes grandes œu-
vres classiques ou modernes parce
que le pédalier n'est ni assez grand
ni assez indépendant des claviers.
D'autre part , les sons ne peuvent
pas être amplifiés à l'infini. Cepen-
dant , ces lacunes mises à part , il
faut reconnaître qu'un très grand
nombre d'autres pièces pour orgue
peuvent être jouées sur cet instru-
ment. Les sons de celui-ci ont été
également critiqués. Au premier
abord , en effet, ils paraissent « mé-
caniques » et « artificiels ». Mais ils
ont leurs qualités qui sont la pureté,
la finesse, la précision, la solidité.

En résumé, il nous paraît indubi-
table que les qualités de l'orgue sans
tuyaux dépassent, et de loin , ses
défauts. A Neuchâtel, un problème
se pose qui est celui de l'installa-
tion d'un instrument au temple des
Valangines.

Ce n'est pas dans ce sanctuaire
que doivent être placées des orgues
à tuyaux fort coûteuses, mais bien
plutôt à la Collégiale, pourvu ac-
tuellement d'un instrument vétusté
et pour le remplacement duquel les
efforts de chacun sont demandés.

Le travail de «laboratoire»
d'une danseuse

A R T I S TES DE CHEZ NO US

C'est un privilège et aussi un ha-
sard qui nous a permis d'assister
quelques heures à l'entraînement de
la danseuse Marion Junod. Dès le
seuil de son studio règne une at-
mosphère fébrile et active de ru-
cher... Masques, gongs, photogra-
phies aux parois, chaussons de
danse sur le manteau de cheminée,
glaces indispensables au contrôle
des mouvements, contribuent encore
à cette ambiance unique de studio
de danse. C'est la demi-obscurité, le
silence absolu. Marion Junod, en
costume de travail , chandail noir
collant et larges pantalons, pied s
nus, libre, seule... elle danse. Cette
vision , dans la demi-obscurité et le
silence, où on ne perçoit par mo-
ment même que le souffle de la dan-
seuse, est peut-être plus saisissante,
plus émouvante que le spectacle
qu'elle donne sur le plateau de la
scène.

Elle répète les danses de son ré-
pertoire, mais parfois aussi celles
qu 'elle prépare, qu 'elle étudie pour
ae nouvelles créations. Si elle a ad-
mis un témoin , elle oublie sa pré-
sence, et lui-même est bientôt pris
du désir de se cacher, de disparaî-
tre. Sérieuse, grave, transportée,
toute à son art, elle est concentrée
en elle-même et n'appartient plus au
monde extérieur.

Farouchement sévère avec elle-
même, c'est vingt , trente fois qu'elle
répète un même mouvement, un seul
geste, rompant son instrument, son
corps, aux exigences les plus - rigou-
reuses de la technique chorégraphi-
que ; elle parvient à commander iso-
lément jusqu'à la moindre fibre mus-
culaire, ce qui est indispensable
pour rester constamment en forme.
Que d'énergie, de persévérance et
d'abnégation exigées pour un tel mé-
tier... Mais n'y obéit-on pas avec
joie, si l'on aime passionnément ce-
lui-ci comme cette artiste l'aime ?

Nous avons eu encore la chance
d'assister à l'une de ses répétitions
avec son accompagnatrice, Jane Po-
longhini, collaboratrice pleine de
conscience, de talent et de modestie.
La danseuse offre aux yeux une maî-
trise remarquable, liée à une musi-
calité infinie. Ce qu'elle danse, elle
l'entend intensément. Cette profonde
musicalité est, en partie du moins,
le secret de sa richesse. Tout lui est

rythme, mouvement, ligne et harmo-
nie. Son art unit une expression ir-
résistible de vie à une loyauté abso-
lue, hostile à tout effet facile et à
toute concession dans le domaine de
la conscience artistique. Cette au-
thentique danseuse laisse l'impres-
sion de la p lénitude du style et
d'une volonté créatrice visant tou-
jours à la synthèse totale de la cho-
régraphie musicale et de l'expres-
sion plastique. Tous ces facteurs s'al-
lient chez elle au charme d'une âme
latine. Elle n'a rien de la lourdeur
que l'on se plaît à appeler « helvé-
tique ». Un chaud rayonnement
émane d'elle , elle crée de l'at-
mosphère. Marion Junod décourage-
rait quiconque ambitionnerait de
l'imiter.

Un de ses traits particuliers est
de permettre au spectateur de pro-
longer en quelque sorte les lignes
qu'elle indique, de compléter par
son imagination , d'approfondir les
impressions qu'il reçoit , et c'est
pour cela qu'il est permis de dire
qu'un art comme le sien touche
presque à la magie.

Marion Junod a bien des atouts
dans son jeu : un corps d'éphèbe,
musclé sans paraître dur, souple et
flexible sans fragilité, une technique
sûre, le sens de l'attitude harmo-
nieuse, qui était l'une des plus gran-
des séductions de Clothilde Sakha-
roff , beaucoup d'originalité , enfin,
rare qualité chez une danseuse : de
l'humour. Sa grâce repousse ce qui
est vague. Tout est action chez elle,
action organisée. C'est que Marion
Junod a de son art un respect total.
La danse est pour elle un message
et un témoignage ; c'est pourquoi
ses créations sont empreintes de
cette rare dévotion. Elle « est » la
danse. Sa logique participe de lois
qui sont celles de ia nature même.
C'est pour cela qu'elle confère à ses
compositions un tel équilibre où ten-
sion et repos se fondent si harmo-
nieusement l'un dans l'autre. Elle
fuit résolument les effets conven-
tionnels, le tape-à-1'œil, que trop
souvent le public confond avec cet
art si subtil.

Deux stages a Paris ont parfait sa
technique dans le domaine classique
et acrobati que. Elle est d'une sou-
plesse étonnante lui permettant de
se nouer complètement et cela sans
le moindre effort apparent , de même
certains de ses sauts sont d'une élé-
vation extraordinaire. Mais la voie
de son art se dirige essentiellement
vers la danse moderne, libre, telle
que la conçoit le grand danseur au-
trichien Harald Kreutzberg, de Salz-
bourg, chez qui Marion Junod tra-
vailla également. Son répertoire
donne un aperçu assez complet de
son talent riche et divers : médita-
tive ou même hiératique, emportée,
frénétique, fantasque, burlesque et
cocasse. Elle ne cesse de travailler
avec acharnement tous les jours,
s'imposant l'entraînement que l'on
sait et partageant actuellement son
activité entre Paris et Neuchâtel.

Bonne chance, Marion Junod. Ap-
Eortez partout votre message de li-

erté, ne dynamisme, de jeunesse.
Votre conscience artistique est un
gage de votre brillant avenir.

Roland GABRIEL.

Le célèbre
clown Grock
va tourner

un film au Locle

Natif du Jura bernois

Le célèbre clown est ces jours-ci
à Paris, où il a donné des détails
sur le f i lm  qu'il se prépare à tour-
ner et qui retracera, sous le titre
« Merci , Monsieur Grock », les prin-
ci paux épisodes de sa vie. Sa par-
tenaire sera Suzy Prim. ^

C'est au Locle , dans le courant du
mois de mars, que sera donné le
premier tour de manivelle de cette
bande. On sait que le surnom de
Grock cache le véritable état civil
d 'Adrien Wetiach, citoyen suisse.
Originaire de Reichenbach, dans le
Kiental , Grock est né à Reconvilier
où son p ère, qui y  était venu enfant ,
s'était fait  petit à petit une âme de
« welsche ». La mère de Grock était
Neuchâteloise , et portait sauf erreur
le nom de Daguet.

Paysan, horloger, maître tireur et
gymnaste de renom, le père de
Grock avait « la bougeotte ». Inca-
pable de séjourner p lus de deux ans
au même endroit, il s'en fu t  de Re-
convilier à la Neuveville , puis au
Landeron. S'étant fai t  cafetier , il re-
prit le café Nati onal aux Rep lates ,
prè s du Col-des-Roches; pas sa de là
au « Petit Parad is », à Bienne , puis
au « Cerf », à Villeret. Adrien Wet-
tach suivit toutes ses pérégrinations,
témoignant dès sa plus tendre en-
fance d'un goût extraordinaire pour
tout ce qui était mascarade , acroba-
tie, musique, pantomime.

Ses premiers véritables succès, il
les connut au « Victoria », au Locle,
au cours d'une tournée où il était
tour à tour pianiste, équilibriste et,
bien entendu, clown. Ses parents
l'avaient accompagné et donnnaient
un. numéro de jodeL.. Sans blââûauel

LES ARTS ET LES LETTRES

Au sommaire du numéro de Janvier
1949 de la Revue française qui se présen-
te sous une somptueuse couverture et qui
est consacré & l'Afrique du nord, on lira
un texte du maréchal Lyautey, sur le
rayonnement colonial français, « Ombres
et rayons sur la route de France » par
Jean Lucain, « Un racheteur de captifs au
Maroc », par Jérôme et Jean Tharaud, de
l'Académie française, « Présence de la Fran-
ce en Afrique du nord », par P.-E. Vlard,
« Hommage _ l'Algérie », par Raymond
Marcellin , « Les enluminures des Corana
Moghreblns », par M. Mazaherl , avec de
magnifiques reproductions en couleur»,
« l'Amitié franco-musulmanie » par le
chérlf Benhabyles », etc.

Les chroniques de Philippe Arles, Henri
Clouard . P. du Colombier, Claude Delmas,
André George, Edmond Jaloux, Frédéric
Lefevre, Jules Marouzeau , Thierry Maul-
nler, Serge Moreux, Georges Vally, P.-L.
Vergnes, etc.. complètent ce numéro dont
le retentissement sera grand.

CAHIERS POUR L'ART
Sous une présentation extérieure plus

esthétique que l'an dernier , le premier
numéro de « Pour l'art » paru en 1949,
rédigé par L.-E. Julllerat et Philippe Jac-
cottet , rend, sous la plume de Daniel Si-
mond, un très sensible hommage au
poète Edmond-Henri Crlslnel , auteur
d' « Alectone » dont on reproduit un pas-
sage. On trouve aussi une excellente cri-
tique cinématographique d' « Hamlet » ,
due à René Dasen. Une lettre du peintre
Bosshard , un poème de Jacques Prévert ,
des extraits du « Journal » de Ramuz, des
études de René Berger, A. Buro, Alfred
Wild et François Daulte enrichissent cet-
te bonne publication.

LES R E V U E S

Un manuscrit du. « Livre des rôle »,
du grand poète persan Ferdousl, s'est
vendu 1040 livres sterling, aux enchè-
res, à Londres. II s'agit là du poème le
plu* long de la littérature mondiale.
Ses 120,000 lignes eont écrites sur 58?
feuilles de papier de soie chinois re-
haussées d'or et de couleurs. Nombre
de miniatures sont intercalées dans le
texte et aj outent encore à la valeur
artistique de l'ouvrage.

Ferdousl. qui vécut de 932 (ou 933 1)
à 1020 (1025 1 après J.'C, passa la plus
grande partie de son existence à la
eour du sultan Mahmoud. C'est celui-
ci qui lui demanda d'écrire le « Livre
des rois » (Chah Nahmeh), lui promet-
tant en récompense une pièce d'or par
vers. Mais, il ne devait pa« teu'ir pa-
role : lorsque l'ouvrage fut terminé, il
trouva la somme exagérée et remplaça
¦l'or pa<r l'argent. Ferdousl, dépité, écri-
vit une ftpre satire contre Mahmoud et
ee retira à Thons, près de sa viUe na-
tale, où il mourut dans la misère. Il
n'était déjà plus lorsque le sultan, pris
d« remords, voulut réparer eon injus-
tice.

Relevons enfin que le « Livre des
rois » retrace l'histoire légendaire de
la Perse et ne compte pas moins de
60,000 vers. Il existe «m traduction
française.

Le plus long poème du monde



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
POUMON D'ACIEE (Poussette). —

Ce remarquable appareil qui. jusqu'ici,
en effet, prenait une plaoe assez consi-
dérable, vu sa rigidité métallique, peut
être changé aujourd'hui contre un nou-
veau dispositif, réalisé tout récemment
par les Américains; il est très léger,
aisément traneportable. Le classique et
lourd réceptacle en acier est en effet
remplace par des tubes flexibles caout-
choutés, ce qui permet, lorsqu'il n'est
pas utilisé, d'être replié et nangé dans
un espace très restreint.

FUSÉE (Elébore). — L'on vous a par-
lé d'une fameuse fusée nommée «aero-
bee » et vous me demandez ei j e puis
vous en dire quelque chose. Grâce à
une publication qui traite des sciences
« d'un nouvel âge ». et qui ee nomme
«Atomes», voici les renseignements que
j'ai puisés pour vous dans ses colon-
nes : le projectile-fusée américain,
l'Aerobee. vient d'atteindre 125 km.
d'altitude et 4S00 km./h., le record d'al- <
titude est de 182 km. et 5000 km./h. at-
teint par un V2 allemand essayé au
Nouveau-Mexique. L'Aerobee ne con-
tient aucun explosif , mais uniquement
des appareils d'étude des rayons cosmi-
ques et autres phénomènes etratosphé-
riques ; très étroit, il est propulsé par
un combustible liquide.

LA PÊCHE (Le même). — Vous ai-
mez la pêche à la ligne, et trouvez ri-
dicules les gens, assez nombreux, qui
se moquen t de oe goût et prennent par-
fois ceux qui l'ont et le cultivent pour
des paresseux ou des rêveurs primai-
res; vous demandez donc s'il n'y a pas
de la littérature pour pêcheurs, des
traités concernant leurs tendres et dé-
lectables (et combien trop capricieuses,
parfois) victimes aquatiques, livre de...
bord de l'eau, plus encore — je pense
— que de chevet. Il y a. Monsieur, un
« petit atlas des poissons d'eau douce »
contenant de belles planches en cou-
leurs ; vous y pouvez trouver, d'abord,
l'approbation de gens de bon sens à
l'égard de votre passe-temps, et tous
renseignements désirables, en outre,
sur la classification et les mœurs de
vos captures passées et futures. (Ed.
Noubée et Cie. Paris.) Nos libraires
vous renseigneront. — Dernières répon-
ses plus taid.

ARBRES FRUITIERS (Victoire). —
Vous trouvez qu'on devrait en planter
davantage, dans notre pays, les fruits
étant ei sains et les gens ee mettant
enfin à en consommer beaucoup. Je ne
suis pas d'accord, Monsieur : moi. j'en
arracherais, des arbres fruitiers, chez
nous ; je ne sais pas. par exemple, par
quoi j e lee remplacerais, ce serait af-
faire aux arboriculteurs, agriculteurs,
cultivateurs de céréales, etc.. à trouver
leure remplaçante. Mais il me semble
qu'il y en a trop, puisqu'il y a méven-
te fréquente dee pommes d'hiver, tout
particulièrement. Les gens mangent
des truite, c'est vrai, mais quels fruits
de préférence depuis quelques années 1
Des oranges durant dix mois, des rai-
sins dix mois sur douze. Voilà ce que
l'on peut remarquer à travers les filo-
ohes ménagères et aux devantures des
marchands de primeurs. Notre fruit in-
digène est alors miis en tonneau, faute
de consommateurs nombreux et fidèles
au long de l'hiver ; un penchant assez
généra l incline do nos jours le public
vers les fruits du Midi, c'est, espérons-
le, un goût passager, mais il >est très
répandu.

OEIL D'OISEAU (Soirée). — Ce nom,
en anglais, se trouve sur des produits
gelés et tout spécialement des fruits
glacés ; vous demandez pour quell e
raison ces derniers ont une semblable
dénomination. Tou t bonnement. Mada-
me, parce que c'est le nom du chimiste
d'outre-Atlantique qui, en 1929 déjà dé-
posa son premier brevet relati f à la
congélation des denrées alimentaires.
Les oiseaux, les yeux, n 'ont rien à fai-
re aveo cela 1 Attendez, jo vous prie,
les deux autres réponses à vos ques-
tions : j'ai plusieurs personnes à ser-
vir i

AMIS DE NOCE (Inquiète) . — Cal-
mez, Mademoiselle, votre inquiétude :
vous me demandez s'il est possible
d'avoir pour ami do noce un homme
marié. Bien sûr. Il arrive même ceci :
un jeun e homme, ayant tardé à ee ma-
rier, a vu tous ses amis renoncer au cé-
libat avan t lui; quan d la chose lui ad-
vient, il Invite alors les dits amis à sa
noce, où Ils viennen t aveo leurs épouses;
l'on ne saurait, à cutte occasion (moins,
n'est-ce pas, qu'à toute autre) séparer
«eux que Dieu a unis, de sorte que les
couples, amis de noce, demeurent en-
semble, tant  pour le cortège quo durant
le repas de fête. Si les amies do noce.
Célibataires, sont vêtues toutes de la

même façon, pourquoi la jeune femme
mariée, amie aussi, ne serait-elle pas
vôtue comme les jeunes filles î Ceci
est tout à fait admis.

COUTURIÈRE (Mlle N. B., à N.). —
Je me documente, Mademoiselle, et
vou» écrirai direotement.

COUR D'ANGLETERRE (Une dame).
— La fille unique de George V et de la
reine Mary se nomme Mary, non Alice ;
elle a assisté, contrairement à ce quo
vous croyez, au mariage de sa nièce
la princesse Elisabeth; comtesse douai-
rière de Harewood aujo urd'hui , elle vit
assez retirée sur ees terres, en compa-
gnie de ses deux fils, célibataires, le
comte de Harewood et l'Honorable Gé-
rald Lascelles. Elle a le titre de prin-
cesse royale, que lui conféra feu son
père.

CONSOMMÉS DIVERS (Neuchâteloi-
se). — Vous aurez peut-être observé
<Hie. dans- plusieurs restaurants renom-
més, les consommés sont apportés en
tasses, puis versés dans les assiettes
creuses par le garçon; bien des Per-
sonnes, toutefoia laissent le potage
dans sa tasse, où il demeure plus
chaud. — Recette plue tard.

BOOMERANGS (Albertine). — Votre
fils voudrait quelques détails sur cet
objet remarquable ; il est confectionné
de bois léger, de frêne, bien souvent ;
mais des essais ont été faits, qui per-
mettent de penser qu 'il sera possible
de confectionner cette arme en métal
léger. La qualité du boomerang dépend
en premier lieu du soin qu 'a mis l'ar-
tisan à le réaliser. Par conséquent, les
boomerangs provenant des meilleures
essences de bois et sortant des mains
d'habiles artisans — dont certains sont
fort connus — deviennent un article
commercial de réelle valeur, donnant
lieu à des échanges entre tribus. Le
poids de cette arme — et article de
sport, pourrait-on dire aussi —. varie
entre trois cents et quatre cents gram-
mes, pour la chasse ; il y a des boome-
rang- de combat, dont le poids va jus-
qu 'à dix-seot cents grammes, d'aucuns
portent des gravures et sculptures ori-
ginales. — Autres réponses dans le
courrier prochain.

RASEUR CÉLÈBRE (Ecolier). —
King Gillette est mort en 1932. J'at-
tends les renseignements que voue
m'avez demandés et vous remercie de
votre gentille lettre.

AGE DES CLOCHES (Marc). — Il
doit être fort avancé, car l'on dit qu'il
est impossible de le fixer. Plus d'un
millénaire avant J.-C. les Chinois fon-
daien t déjà des cloches. La Phénicie et
l'Egypte en eurent dans leurs monu-
ments. Les Slaves s'en servaient aussi,
il y a fort longtemps. En France, on
parle de cloches (glocca) en 755. dans
la vio de saint Bonifaoe et ce. pour la
première fois. Faute de place, j e ren-
voie au prochain courrier quelques
renseignements concernant les caril-
lons, sujet différent en lui-même.

LINGE GELÉ (Solo). — Il sèche ra-
pidement parce que l'eau a la propriété
de s'évaporer même à l'état solide, soit
sous forme de glace: ainsi la surface
d'un bloo de glace, en contact avec
l'air ambiant, s'évapore faiblement.
Dans le cas du linge mis à sécher,
l'eau «e congèle et l'évaporation est
fortement accélérée, d'une part en rai-
son du faible volume d'eau et de la
grande surface qu 'il présente, d'autre
part sous l'influence des courants
froids, généralement secs, qui absor-
bent l'humidité du linge. — Merci à
l'obligeant informateur, qui nous a
fourn i ces détails.

MALOU — IGNORANTE — VAL-
LÉE — HARMONICA — LISETTE. —
Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

Livraisons d'armes suisses...
au Nicaragua

Le correspondant suisse du « Fi-
garo », M.  René Mossu, raconte à ses
lecteurs comment le Nicaragua qui
n'a pas d'armée avait acheté p our
quatre millions de francs suisses
d'armes et de munitions :

Pour les dix premiers mois de l'exercice
1948, la Confédération avait autorisé la
sortie d'armes ponr un volume d'argent
de 38 millions de francs suisses, soit 4 mil-
liards de francs français environ. Et dans
le décompte d'octobre des bénéficiaires,
où la France elnscrlt (armes manutention-
nées et munitions) pour 487,210 francs
suisses, ce fut une surprise de voir figurer
en tête de liste, pour 3,990,000 francs suis-
ses, le Nicaragua, alors que ce pays Igno-
re encore le service militaire obligatoire ,
et l'Argentine. Encore que les gouverne-
ments passant un marché d'armes pren-
nent l'engagement de ne pas acheminer les
livraisons vers d'autres puissances, la sus-
picion formulée à l'égard des clients de
l'Amérique du Sud, que l'on assimile sou-
vent-dana l'opinion a de»..intermédiaires,,
a eu quelque retentissement ici.

L'arrêté régissant les exportations d'ar-
mes qui venait & échéance au mois de no-
vembre dernier, a été purement et simple-
ment prorogé de trols mois, le 6 décembre
1948. 81 cette décision temporaire ne ré-
sout pas la question, elle Incite toutefois
à penser que le département militaire suis-
se1 a voulu, sinon gagner du temps, du
moins prendre celui de la réflexion. A en
croire les observateurs spécialisés de Ber-
ne, deux tendances s'affrontent au sein
du Conseil fédéral auxquellps donnent
le ton M. Max Petitpierre, clref du dépar-
tement politique, gardien vigilant des « va-
leurs morales » de son pays, et M. Kobelt
qui, au sein de la défense nationale, partage
ravis des militaires et entend laisser au
commerce1 dee armements l'oxygène qui lui
est Indispensable.

De ces deux thèses en présence, laquelle
l'emportera ? Il est encore trop tôt pour
le dire. Une récente conférence de presse
tenue à Berne par M. Kobelt, entouré de
plusieurs officiers supérieurs , semble con-
firmer que l'avis des militaires sur la
question n'a pas varié. En effet , ceux-ci
ont clairement laissé entendre à cette oc-
casion la nécessité impérieuse pour la Suis-
se de compter avant tout sur elle-même
pour l'approvisionnement de son armée.

C f̂ 
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Etal civil de Nenchâtel
NAISSANCES. — 13. Palll, Marlyse, fille

de Fernand, contremaître, à Neuchâtel, et
de Llna-Céclle née Galley ; Emery, Mauri-
ce-Alfred, f Us de Marcel-Eugène, maréchal-
à Lignières, et de Renée-Elisabeth née
Chlffelle; Joly, Genevlôve-Nelly, fille de
Rémy-Gaston, magasinier, à Neuchâtel, et
de Simone née Rlbaux. 13. de Montmollin,
Guy-Etlenne-Louls, fila d'Etienne-Jean,
négociant en vins, à Auvernier, et d'Odet-
te-Agnès-Ida née Carbonnier ; Moënnath,
Martlne-Maud , fille de Gustave-Adrien ,
sous-chef de gare O.F.F., à Neuchâtel, et
de Marguerite née Robert ; Kramer, Anne-
Llse-Céclle, fille de Daniel-Emile, viticul-
teur, à Colombier, et de Vlolette-Nelly née
Gen tison.

PROMESSES DE MARIAGE. — 11. Da ;
Ppjan , Henri-Paul, fonctionnaire, à Genè-
ve, et Donzé, Madelelne-Georglne, à Mou-
tler ; Wavre, Raymond-André, admifals.- !
tràteur, à Genève, et Brao de la Perrière,
Suzanne-Henrlette-Marle-Loulse, de natlo- fnallté française, & Lyon. 14. Borel, Alfred-
Charles-Edouard , architecte, & Neuchfttel ,
et Lecron, Annle-Laure-Ellsabeth, de na-
tionalité française, à Paris XVIme.

DÉCÈS. — 11. Bechhold née NeubOrger,
Maria-Johanna-Sara, née en 1868, de na-
tionalité allemande, à Colombier, veuve
de Bechhold, Jacques-Henri. 12. Dubied,
Henri-Georges, né en 1881, ancien négo-
ciant, à Neuchfttel, époux de Bertha née
Junod. 13. Leuthold, Emile, né en 1862,
horloger, à Cormondrèche, veuf de Cécile
née Bron. 14. Vallat née Fleury, Joséphine,
née en 1888, ménagère, à Neuchâtel, épou-
se de Vallat, Léon-Jean-Joeeph .

Comment allez-vous le faire savoir
à vos parents et à vos amis?

Il n'est pas coutume, chez nous,
d'annoncer ses fiançailles ou ion
mariage par la voie du journal. Cet
événement , on le fait  connattre en
envoyant à ses parents, à te* ami»

et à ses connaissances

un délicat f aire-part
composé aveo goût dans un style
classique et couché sur un pap ier

d» choix par

l'Imprimerie Centrale
6, rue dn Concert, Neuchâtel

qui dispose d'une riche collection
de modèles.

LA CHAUX-DU-MILIEU
JLa Chaîne du bonheur

(sp) Notre commune n'est pas restée en
dehors de cette bonne œuvre : les en-
fants de nos classes ont vendu des coc-
cinelles et de® scarabées, et les gar-
çons du « Lien paroissia l » ont orga-
nisé un petit spectacle de dialogues et
do musique qu 'ils ont présenté de porte
en porte, où ils ont, du reste, été fort
bien reçus ; cet effort original et per-
sonnel leur a valu de nombreuses li-
béralités en faveur des enfants misé-
rables de l'Eur»p_ sinistrée.

flU._ MOMTflGMES )

Le rêve se meurt
par la machine, le travail à la chaîne,

le matérialisme
Evitez la sécheresse dans votre habitation
et placez-y AU MOINS un meuble de style.
L'artisan du bois le confectionnera pour vous

WALTER KYBURZ
Moulins 45 NEUCHATEL Tél. 538 U

n -̂ ~—m
1949 CITROEN 1?49
quatre-cinq places quatre portes quatre cylindres

10 CV. impôt 120 km. a l'heure î

11 LÉGÈRE

E=> Fr. 8750 <=3
+ 4 % impôt *

La « Citroën » a fait ses preuves en montagne, dans la neige et sur le verglas

VOITURE IDÉALE POUR LA SUISSE
Demandez un essai sans engagement aux - ,•' •_.; ! -

GARAGES DE L'APOLLO ET DE L'EVOLE S. A.
Faubourg du Lac 19 - Tél. 548 16

Agent pour les districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.I . /

il——II^

MESDAMES " ]lp our une permanente M|
teinture f I
manucure 11¦¦ _¦

Sjï une bonne adresse :

1 SALON BU CHU
aîî Tél. 5 3075 TERREAUX 2

_̂;:_s 5553

¦M̂ —— ___——___ _̂_^W_^_____^_____—-

( A VENDEE ^

RASOIRS ÉLECTRIQUES
d'occasion, complètement revisés,

en parfait état de marche, depuis Fr. 18.—
Possibilité d'essai avant l'achat.

POTEAUX 4 Tél. 5 30 04 NEUCHATEL

<*$&jS& Le silo « Rex >
3•:f

r\~r^''t̂ ^S^ê  ̂ simple ou multiple
ijj^lii '-:'¦. %S Ŝ^ Construction en cl-
ĉ I___r ,€^)>  ̂ ment armé, épaisseur¦ ' ¦' 4 cm., larges aérations

Solidité parfaite. Montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RECUPERATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception Ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus

H s'agrandit à volonté n'Importe quand.
Indispensable dans votre j ardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS . Lausanne Tél. 4 9131

MÉNAGÈRES, DEMOISELLES, MESSIEURS

POUR LA DERNIÈRE FOIS
irrévocablement dernier

COURS GRATUIT POUR FONDUE
ET SPÉCIALITÉS AU FROMAGE

avec dégustation de tous les plats figurant au programme,
ainsi qu'un dessert

Ménagères ! Ce cours Instructif et trés Intéressant vous fera connaître quelques
fines spécialités au fromage, et voua apprendra à, réussir toutes vos fondues.
P r o g r a m m e  : Fondue réussie, bien liée et crémeuse, légère à la digestion.
Les beefsteaks au fromage (pas de viande), 12 à 15 beefsteaks aveo 200 gr. de
fromage, un plat très apprécié. Le fromage en tranches cultes et panées, aussi
12 à 15 pièces. La pâte « crème au fromage », 100 gr. de fromage poui 3 belles
croûtes doubles, légères à la digestion, ou pour 20 tomates ou pommes de terre
farcies, etc. — Dessert.
NEUCHATEL : Salle du restaurant de LA PAIX, avenue de la Gare :

JEUDI 17 FÉVRIER
Le cours est d'environ deux heures. Après-midi à 14 h. 30, soir à 20 heures.
Môme programme après-midi et soir. Dégustation de tous les plats, seulement
70 c. Apporter cuiller et assiette. Cours de cuisine BADER, Zurich.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le salutmusical. 7.15, Inform. 7.20, symphonie rhé-nane (Schumann). 10.10, émission radio-scolaire : Initiation musicale. 12.30, le railla route, les ailes. 12.48, Inform. 12.56, con.'cert de musique Italienne. 13.10, musiquede chambre. 17.45, piano (Brahms) 17 65oncle Henri. 18.30, la femme et les' temps

actuels. 18.50, reflète d'Ici et d'ailleurs.
19.25, la voix du monde. 1958, musique
variée. 20.30, concert symphonique. 22.30,
les championnats du monde de hockey sur
glace.

BEROMUNSTER eb télédiffusion . 12.15,
chants. 12.40, concert populaire. 13.26,
cours d'Italien. 17 h., concert. 17.80, pour
les Jeunes. 18 h., concert. 19 h., orchestre
C. Dumont £0.10. soirée variétés 210B,
opérette. 21.45, Jazz pour piano. 82.06, mu-
sique de danse.

Emissions radiophoniques

CHRONI Q UE RéGIONALE
BOUDRY

La Chaîne du bonheur
a Perreux

La Chaîne du bonheur continue sa
ronde. C'est une caravane de troi« voi-
tures et une camionnette qui s'est ren-
due à Perreux mercredi soir, emme-
nant la troupe des loisirs de ia Ohaine.

Pendant deux heures, Marius, Clau-
dine Joye, Delloy ot l'orchestre Jost
ont répandu de la joie et du plaisir
parmi le personnel et les malades de
cet établissement.

PESEUX
Concert de la « Concorde »

(c) Samedi soir, dans la grande salle, le
choeur d'hommes «La Concorde», conviait
ses nombreux amie et la population à as-
sister à son concert d'hiver.

Fort bien entraînée par son directeur,
M. Samuel Ducommun, cette phalange de
chanteurs Interpréta cinq chœurs, œuvres
de nos. compositeurs suisses, C. Boiler , J.
Bovet, P. Miche, G. Pantlllon.

L'exécution fut excellente et les applau-
dissements des auditeurs furent la juste
récompense d'un travail assidu et conscien-
cieux.

Les organisateurs furent fort bien Inspi-
rés de demander à tm enfant de Peseux,
étudiant au cheï-lleu, M, J.-P. Weber. de
donner un récital , hélas trop court, de
quelques belles pages de Chopin.

La seconde partie était théâtrale, Quel-
ques amateure de Serrières vinrent inter-
préter deux pièces. L'interprétation fut
meilleure que le choix de la pièce même.
C'était, disons-le franchement, du mauvais
vaudeville.

Enfin une troisième partie, et non la
moindre, réunissait les nombreux amateurs
de la danse à la halle de gymnastique où,
grâce & une prolongation autorisé*, l'on
put danser aux sons d'un orchestre entraî-
nant.

SAINT-AUBIN
Une coni'éreuce
Paul Reynaud

(c) Dimanche soir, M. Paul Reynaud, an-
cien président du Conseil français, est ve-
nu falre une conférence dans notre vil-
lage sur la situation générale de l'Europe.
De nombreuses personnes n'ont pas craint
de se déranger pour écouter un conféren-
cier de cette valeur.

introduit par M. Charles Pattus, qui
s'est dépensé sans compter pour que la
Béroche puisse entendre une personnalité
de cette envergure, M. Paul Reynaud fit
un rapide tour des événements de Chine
et d'Extrême-Orient, puis parla longue-
ment de chaque pays européen, en parti-
culier de ceux de « derrière le rideau de
fer ». n montra la force des Etats-Unis
et ce que pourrait être une nouvelle
guerre mondiale qui. d'après lui, n 'aura
pas lieu. L'orateur sut ématller tout son
exposé de brins d'humour.

Le conférencier fut écouté avec beau-
coup d'attention et fut très applaudi. C'est
une vraie aubaine pour notre village
d'avoir put entendre un homme de cette
valeur. Espérons que les organisateurs ne
s'en tiendront paa là, ce oui serait tout
â l'honneur de notre contrée.

Soirée théAtrale
(c) Samedi et dimanche soir, la société
de musique la « Lyre » de la Béroche a
présenté ses soirées annuelles avec la col-
laboration de la troupe théâtrale « Les
Farfadets », de Lausanne. Ces soirées fu-
rent réussies en tous points.
Pour la «Chaîne du bonheur»
(c) Dimanche après-midi, le F. O. Bé-
roche a organisé tin match de football
contre l'équipe de Colombier, au profit de
la « Chaîne du bonheur».

Au cours du match, la société de musi-
que la « Lyre » Interpréta quelques mor-
ceaux de son répertoire.

CORTAILLOD
Soirée du chœur d'hommes

(c) Le chœur d'hommes de Cortaillod
« L'Echo du Vignoble », tient une large
place dans la vie de la localité. On l'a vu
samedi dernier , alors qu'un très nombreux
public est venu l'applaudir à sa soirée an-
nuelle.

Dirigé avec distinction par M. Aimé
Bach, Instituteur, la première partie de
la soirée fut la présentation de très beaux
chanta choisis avec goût et convenant par-
faitement â notre public villageois.

Pour sa partie théâtrale, la société a
fait appel à « L'Union commerciale » de
Neuchâtel , qui présenta une pièce policiè-
re « La nuit du 13 Janvier». Mais oe fut
bien plus à un véritable procès criminel
qu'à une pièce de théâtre habituelle que le
public assista. Douze personnes prises par-
mi les spectateurs, sans choix préalable,
formèrent un Jury qui devait déclarer lui-
même, selon la procédure américaine, la
culpabilité ou l'innocence de l'accusé. La
fin de la pièce dépendant de ce Jury, du
Subite en quelque sorte, tint chacun en

alelne et dans le plus grand Intérêt.
La soirée se poursuivit assez longtemps

un tram matinal devant reconduire en
ville la vingtaine d'acteurs, ainsi que de
nombreuses personnes qui les accompa-
gnaient.

( VIG-tfOBlE Conférence publique
(c) Samedi soir, dans la grande salle de
notre collège, sous les auspices de l'Eglise
réformée évangélique et de la commission
scolaire, a eu heu une conférence publique
de M. Arnold Bolle. de la Chaux-de-Fonds,
sur « Mariage et divorce ».

Un nombreux auditoire a suivi cet ex-
posé avec grand Intérêt.

BOLE

RÉGION DES IflCS

ESTAVAYER
Les travaux communaux

ont recommencé
(c) D'importants travaux édilitaires
que dirige le conseiller communal G.
Boulin se poursuivent aveo rapidité. Il
s'agit de réorganiser tout le système
des «aux. égouts, électricité ©t télépho-
ne pour permettre ensui te de procéder
au pavement à neu f dn tronçon hôtel
des -postée-sortie- de ville, dans la di-
rection d'Yverdon.

Une fugue rapidement
terminée

(c) Un jeune garçon de 11 ans répon-
dant au nom de Pierre Ménétrey était
trouvé dans les champs éamedi après-
mid i aux environs d'Estavayer. Il dé-
clara être parti de France et se trou-
ver sans parents vivants. Ramené au
domicile du sergent de ville. M. Po-
ohon. il avoua enfin s'être plus sim-
plement échappé de l'institut Marini
de Montet. à midi. Il fut ramené au
bercail dans la soirée.

Les livraisons de tabac
(0) Les livraisons ont eu lieu la se-
maine dernière dans les entrepôts. Ue
se sont déroulés parfaitement, à la sa-
tisfaction des planteurs et acheteurs.

Une soirée récréative
(c) La soirée du groupement d'accordéo-
nistes « La rose » que dirige M. Porchet
a eu lieu dimanche soir, devant un très
nombreux public. Un programme de
choix rehaussé d'une pièce comique
remporta un grand succès. M. Camille
Baudin, président de la société, pré-
senta le spectacle et remercia l'assistance
en termes choisis.

CUDREFIN
Camp de ski

(c) Les Jeunes gens astreints aux cours
civiques sont montés cette année au Lao
Noir.

Les élèves du cercle de Cudrefin aux-
quels s'étalent Joints leurs camarades
d'Avenches, d'Oleyres et de Donatyre ont
accompli avec succès le camp avec son pro-
gramme d'entraînement. Ses cours péda-
gogiques sont formés de causeries.

Quelques distorsions, mais pas d'accident
grave. Temps idéal , bonne neige, le monte-
pente constituant un attrait fort goûté.

Soirées musicales
et littéraires

(c) La société de musique « La Persévé-
rance », direction F. Pache, vient de don-
ner ses soirées annuelles.

A part les morceaux d'ensemble fort
bien exécutés sous une direction précise et
nuancée on a goûté les productions planis-
tlques d un artiste de huit ans, le fils cadet
du directeur.

On a choisi cette année, pour égayer
l'auditoire, rendu difficile par les soirées
des autres sociétés, la pièce fameuse de
Mouezy-Eon « Tire au flanc ». Gros suc-
cès de ri re et excellentes réalisations d'un
groupe d'amateurs très en verve.

SUGIEZ
La récolte des osiers

(sp) C'est une bien curieuse récolte que
font ces jours-ci dans les marais les
pensionnaires de la colonie de Belle-
chasse en coupant les osiers pour ne
laisser que des régiments de troncs ali-
gnés, de moignons muti lés.

Mais on compren dra 1 importance de
oette récolte quan d on sau ra qu'el le
s'élôve à douzo mille kg. d'osiiers. Us
sont, du reste, absorbés par le grand
ménage de Bellechasse poux la fabrica-
tion des paniers et corbeilles de toutes
grandeurs pour les travaux de ces éta-
blissements : cueillette des fru its, légu-
mes, pommes de terre, transport du
pain . etc.. oui usent rapidement ces ou-
tils de travail on osier.

VM-PE-RUZ

Des employés fidèles
(sp) Lors de la dernière assemblée de
la Société d'agriculture du Val-de-Buz
des témoignages de reconnaissance ont
été décernés aux domestiques suivants:

Pour 10 ans de service chez le même
patron : Fritz Jacot, chez M. William Ja-
cot, Montmollin, 23 ans : Marcel Metller,
chez M. Hermann Vauthier, aux Planches,
12 ans ; Jean Johner, chez M. Fernand
Johner, à Boudevilliers, 12 ans ; Antoine
Vollery, chez M. Charles Balmer, à la Bor-
cardene, 10 ans ; Henri Andréonl , chez M.Henri Soguel, Montagne-de-Cernler, 10 ans.

Pour 5 à 10 ans de service : Pierre Gut-Knecht, chez M. Jean Favre, Saint-Martin,
9 ans ; Henri Matthey, chez M. Paul So-guel, Cernier, 8 ans ; Charles Cortl, Ecole
d'agriculture, Cernier. 5 ans.

BOUDEVILLIERS
Causerie agricole

(c) Mercredi dernier, sous les auspices du
département de l'agriculture et de notre
école cantonale de Cernier, M. Kubler, in-
génieur agronome, a fait au collège, devant
un auditoire trop clairsemé, un exposé sur
les parasites des plantes et les moyens aus-
si efficaces que nombreux pour les com-
battre.

Sujet des plus captivants qui eut l'heur
d'intéresser au plus haut point les agricul-
teurs qui sont appelés à livrer une guerre
sans merci, aux ennemis de nos plantes
et céréales : ls science par ses découvertes
récentes met tout en œuvre pour combat-
tre les infiniment petits. De nos jours dans
les grandes cultures, l'avion même est em-
ployé avec efficacité contre les Invasions
de sauterelles, hannetons et pour prévenir
les maladies cryptogamiques comme le mil-
diou de la vigne et des pommes de terre.

Cet exposé développé avec une rare com-
pétence accompagne d'un brin d'humour,
souleva l'enthousiasme des participants.

CERNIER
A la Gatté

(c) Cette société s'est réunie en assemblée
annuelle Jeudi dernier, à lHôtel de ville,
sous la présidence de M. Charles Wuthier.

Ce dernier, après avoir reçu des mains
de M. Chs Gugllelml, vice-président, une
grande assiette en céramique, aux armes
de la commune, pour 20 ans de présidence,
présente son rapport sur l'activité de la
société durant l'exercice écoulé.

Il est ensuite procédé à la nomination
du comité qui est constitué comme suit :
président, M. Charles Wuthier ; vice-pré-
sident. M. Charles Gugllelml ; secrétaires,
MM. Eric Soguel et J.-J. Bochet ; caissier,
M. Louis Castella ; archiviste, M. Arlste
Blandenier ; membre. M. Francis Barrelet.

M. Georges Nicolet , professeur, à Neu-
châtel , est confirmé dans ses fonctions de
directeur et MM. Emile Scherler. Chs Wu-
thier et J.-J. Bochet dans celles de sous-
directeurs.

SAVAGNIER
Avec nos gymnastes

(c) Samedi dernier , la Société de gymnas-
t ique organisait sa soirée annuelle. Un
nombreux public put apprécier le program-
me varié qui avait été 'mis sur pied. Les
pupilles d'abord , dans les préliminaires aus-
si bien que dans les sauts de cheval , mon-
trèrent adresse et courage . Les actifs en-
suite surent animer leurs exercices adroite-
ment présentés, de numéros amusants : py-
ramides diverses et équilibrâtes chinois.

Un ballet qui avait pour titre : «Un bel
attelage », transportait les spectareus su
cirque; il déchaîna des applaud issements
enthousiastes et fut bissé.

Le programme se terminait par une co-
médie en deux actes de Maurice Desval-
11ères : « Prête-mol ta femme ». Elle était
interprétée avec un certain talent par de
Jeunes amateurs du village.

VALANGIN
In memoriam

(sp) On apprendra aveo regrets la
mor t, survenue en France, de Mme
Etienne Bach. Durant de longues an-
nées. Mme Bach a dirigé avec son
mari, le capitaine Bach, à la Borcar-
derle, la maison accueillante où l'œu-
vre des Chevaliers do la paix a tenu
souvent ses assises.
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Radion lave plus blanc. Sa mousse fine et douce pénètre
les tissus de part en part. Point n 'est besoin de frotter fort — ,

linge et mains sont ménagés. Tout acquiert une propreté
absolue et reprend chaque fois la blancheur du neuf. Les pièces
jaunies elles-mêmes regagnent un blanc pur après ^_^^«_
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SKIEURS
Le SKI-CLUB de Neuchâtel organise une course de trois jours

les 26 - 27 - 28 février et 1er mars

Saint-Gervais - Mégève - Chamonix
Départ de Neuchâtel, samedi 26 février, à 14 heures, en autocar

Prix de la course Pr. 80.—, comprenant : voyage, chambre et pension
dans un hôtel de Salnt-Gervals et voyage à Chamonix

Inscriptions et renseignements jusqu'au 18 février à 12 heures
chez A. Apothéloz, Parcs 61, tél. 514 58

Cultivez votre sensibilité
tout en vivant notre siècle. Un beau meuble
de sty le vous conduit dans le passé du rêve

et de la beauté
Pour le même prix qu'un meuble de série,
vous obtenez un joyau chez l'artisan du bois

WALTER KYBURZ
Moulins 45 NEUCHATEL Tél. 5 38 44BHKS__ -̂ ?_____B___________

HJ8H__8_0fe__ _@______ _P_ _I_H

DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-Charcuterie

THIEL _^> F. G7Ô» tmm
maitrê teinturier fv\MSE>ferv * Fils .Serv!Ce ,à (h_sîS_ _

1 / 51 
Tout pour te bureau COQ-D'INDE 24 «jjf J»^
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 VEK-àou7^

Le bon café chez (e spécialiste A. Horisberger-Liîscher Fï ;s*
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

ti rPTDipiTr Ne fai ,es plus d'expérience, profitez de celle acquise Motll licnrin

Piffo o IPô y Radio-Mélody Neuchâte. "WUBBnB
r iiiareui Tél. 5 27 22 SE 

^HS'WON CharpenterieNeuchâtel nr(,nDDri|,
5 26 48 VUILLEMIN & C" D"f""_ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT rRERtJ

INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères EVOLE 49
SKé Bureau : rue ..-J ^ienuu^i 

Tél

-

523

77 Nenchâtel
RlIP Satnt-MaiirirP 11 Tulles . Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux TA| 5 1î __7HUE -dllll ffldUMlB II peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ' Cl- * ,X W/

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 512 67 PARQUETS S. A. Evole 49

& % SERRURERIE CARL DONNER B~ii«,n
J$&~*$l\ _ ^v **Ni Tous travaux de serrurerie et réparations J mf I Mm tôt
l ^&jSgyï  V I Volets à rouleaux , sangle, corde

», BOB»™ Vitrerie du Seyon JSrtrS*.Nouvelle adresse : «,., , _ _ _ _ ,
poteaux 4 - TéL 6 is 17 Téléphone 5 48 01 TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Pompes funèbres ŒftZ MAISON GILBERT, tél. 51895
Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1883

Lavage
de salopettes
Travail très soigné

Mme B. DUPUIS
Flandres fi

Les meilleures
leçons

d'accordéon
Les élèves

qui obtiennent
les meilleurs prix,

vont à l'école d'accordéon
JEANNERET

NEUCHATEL
Tél. 514 66, Matile 29,

Magasin : Seyon 28
Seule école reconnue par
l'Association suisse des
professeurs d'accordéon

ECHANGE
On cherche à placer pour
Pâques un Jeune homme
de 16 ans dans famille de
la campagne où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française
en échange on accueille-
rait garçon du même
âge sachant traire etfaucher. — S'adresser à
Fritz Schwab - Probst ,
Flnsterhennen.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V1HTI
AU BUREAU
DU JOURNAL

(BEAU-RIVAGE j
connu pour 3

sa bonne cuisine I
française I

Société des Jeunes libéraux
Section de Neuchâtel, Serrières et la Coudre

VENDREDI 18 FÉVRIER, à 20 h. 30

au CERCLE LIBÉRAL

CONFÉRENCE
du colonel-brigadier

MASSON
La situation de la Suisse

de 1939 à 1945
INVITATION CORDIALE A TOUS

^^PROMENADEŜ ^

Skieurs
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

Mercredi , jeudi et samedi à 13 h. 30

AUTOGARS WITTWER Téi%T

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES . w -

_____ ___B__^ '̂^^^ >. s J_KS\s^_S""̂ -̂-=^^^I

^^K? ^ Spécial!!* da MIR i Ch 8.». XVH

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

Boulets Tribunes
Une merveille pour le chauffage , article abso-
lument nouveau, seulement 6-7 % de cendre.

Faites un essai
Rivage [,rjqUettes Union en paquets
F. PERRITAZ, COMBUSTIBLES
CONCERT 4 TÉL. 5 3808

J USANMÏ
I Df QUALITÉ 1

ARMOIRES "ne dSe:"rota
depuis Fr. 110. —

JpUBLEsJpUP
NEUCHATEL YVERDON

Etuvage de bois
Nous nous chargeons de l'étuvage à façon de

hêtre, noyer, cerisier et poirier,
aux meilleures conditions.

TH. BURGAT & FILS
Scierie - Commerce de bois en gros

SAINT-AUBIN (Neuchâtel) Tél. 6 7128

«P ¦ —

^
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(Mizsommôûoiz
Un rien... et pourtant !

Grâce à la ristourne, quelle
belle économie réalise un
ménage qui achète réguliè-
rement le pain dans nos

magasins.
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

I POUR MESSIEURS 1
S Cafignons montants avec élastique Fr. 6.90 m
œj k Cafignons semelles de b o i s . . . » 6.90 M
M Pantoufles » 5.90 S
H Richelieu semelles caoutchouc . » 19.80 il
M Richelieu semelles cuir 39/40 . . » 16.80 gl
II Richelieu noirs » 29.80 m
M Richelieu bruns » 29.80 m
il Richelieu bruns » 34.80 if
m Richelieu daim » 34.80 il
M Richelieu semelles crêpe . . . »  39.80 B
H Après-ski t . » 19.80 m
fi Bottines, doublées chaudes . . .» 29.80 I
l| Après-ski, doublés de mouton . . » 49.80 m
B Voir nos vitrines Seyon 3, Marché 1 B
H VISITEZ NOTRE EXPOSITI ON A L'INTÉRIEUR B
B DU MAGASIN SANS OBLIGATION D'ACHA T B
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La princesse Elisabeth d'Angleterre
et le due d'Edimbourg ont-ils séjourné incognito

en Suisse l'année dernière ?
FRIBOURG. 15. — La: princesse Eli-

sabeth d'Angleterre et eon époux le
drue d'Edimbourg se trouvaient inco-
gnito en Suisse en juin dernier.

Le 5 juin 1948. la légation dc Grande-
Bretagne à Berne, téléphonait à l'or-
ganiste d. la cathédrale do Saint-Nico-
las, à Fribourg, que des hôtes du mi-
nistre de Sa Majesté britannique dési-
raient entendre les célèbres orgues. On
convint de l'heure. Après le concert,
quatre personnes montèrent à la tribu-
ne, la princesse d'abord, suivie du duc
et de deux messieurs. Les visiteurs si-
gnèrent le registre, la princesse héri-
tière et le duc, d'um nom d'emprunt,
aveo comme domicile, la légation de
Grande-Bretagne à Berne, tandis quo
les deux autres messieurs indiquaient
comme domicile : Foreign Office. Lon-
don. l'organiste reconnut immédiate-
ment le duc et la duchesse.

La princesse Elisabeth vient de re-
mercier le professeur Gogniat, organis-
te de Saint-Nicolas, de ses vœux à l'oc-
casion de la naissance de son fils qui
a déjà été invité à venir à Fribourg.
en compagnie de ea mère, poux y en-
tendre le « God eave the King » sur les
orgues.

(Réd.) A ce propos, nous avons, tant
à Berne qu'à Fribourg, cherché à
compléter les renseignements d i ff usé s
hier par l 'Agence télégraphique
suisse.

La légation britannique dément
form ellement une visite « incognito »
du couple princier en Suisse. Elle en
donne comme preuve que les jour-
naux anglais ont pub lié une photo-
graphie de la princesse Elisabeth et
de son mari prise aux courses de
chevaux en Angleterre, le jour mêm e
où Von affirme qu'ils se trouvaient
en Suisse. Ce n'est pas une preuve
irréfutable.

M. Gogniat, quant à lui, confirme
qu'il a reçu un coup de téléphone de
la légation britannique lui deman-
dant s'il pouvait donner un concert
d'orgues pour les hôtes du ministre
à Berne. Le jour demandé, un same-
di, ne convenait pas. On en f i x a  un
autre. M. Gogniat donna son concert
puis il f i t  savoir à ses auditeurs
qu'ils pouvaient monter voir les ins-
tallations de près. L'organiste vit de
très près le visage de la seule femme
qu'accompagnaient trois messieurs.
Immédiatement, il se dit qu'il avait
déjà vu cette p hysionomie. Le len-
demain, au cinéma, il f i t  le rappro-
chement entre les actualités qui pas-
saient sur l 'écran et la visite qu'il
avait eue la veille à la cathédrale.

Pour en avoir le cœur net , il en-
voya nn message de fèlicitation à la
princesse à la naissance du petit
prince Charles, lut rappelant qu'elle
lui avait fait  l 'honneur d 'écouter un
de ses concerts en été à Fribourg. Or
M. Gogniat a reçu en réponse de la
Cour d 'Angleterre une lettre signée
non par la princesse elle-même , mais
par une secrétaire, disant que la pr in-

cesse se souvenait for t  bien de son
passage à Fribourg !

Quant au département polit ique
fédéra l , il n'a jamais rien su d'un
voyage Incognito du couple prin-
cier en Suisse.

L'opinion
de notre correspondant

de Fribourg
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit : .
Dès le mois de juin dernier, le

bruit avait couru que des hôtes il-
lustres avaient passé aux orgues de
la cathédrale, déjà visitées tant de fo i s
dans Je pass é par toutes sortes de
personnages considérables.

Toutefois , le secret le p lus  entier
régnait sur leur identité.

M. Gogniat, ' organiste de la ca-
thédrale ' et directeur du Conserva-
toire , se dépensa avec son talent ha-
bituel. U f i t  résonner les voûtes des
sons tantôt suaves, tantôt terrifiants
de l 'orage de Vogt. Mais, lorsque,
après le départ des visiteurs, qui
s'étaien t montrés d'une distinction et
d'une affabi l i té  parfaites, il voulut
d é c h i f f r e r  les signatures, cela lui fu i
Impossible. La chose était voulue et
l 'incognito bien gardé.

Quel ques jours avant le 5 juin, la
princesse Elisabeth, on s'en souvient,
avait été reçue, avec son époux, à
Paris. C'est à l 'issue de cette vis ite
qu'elle aurait poussé une pointe à
Berne, pu is à Fribourg. Cependant,
en confrontant les dates, cette ran-
donnée paraît assez peu vraisembla-
ble. Tous les journaux dn temps lais-
saient entendre que le couple prin-
cier était rentré directement en An-
gleterre, et l 'on sait combien les lois
du pro tocole sont sévères dans ce
pays.

Il semble donc p lus vraisemblable
qu'un autre groupe se sera rendu aux
orgues de Fribourg sous Fègide de
la légation et du Foreign Office .

COURS OE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 fév. 15 fév.
Banque nationale . . . 660.— d 660.— d
Crédit fonc. neuchftt. 650.— o 650.— o
La Neuchâteloise as. g. S7S.— d 575.— d
C&bles élect. Cortaillod 4710.— 4725.— oEd. Dubled & Ole . . . 725.— O 725.— o
Ciment Portland . . , îooo.— d 1000.— d
Tramways Neuchâtel . 480.— d 485.—
Buchard Holding S. A. 250.— d 250.— d
Etablissent Perrenoud 600.— d 500.— d
Cle viticole Cortaillod 20.— o 20.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2y ,  1932 98.— 97.50Etat Neuchât. 8 yA 1938 100.— d  100.— d
EtatNeuchât. S % 1942 101.50 101.50 dVlUe Neuchât. 3^ 1937 100.- d 100—dVUle Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 100.50 dCtt.-de-Fonda 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Tram. Neuch. %% 1946 98.— d 98.— d
gaus Ws % . . . 1946 100.- d 100.— dEt. Perrenoud K % 1937 îoo.— d 100.— dSuchard S%% . 1941 100.50 d 100.50 dCle viticole Oortalllod 15.— o 15.— o
Tfcu* d'escompte Banque nationale \\4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 fév. 15 fév.

8 % 023. dlff. 1903 103,50% 103.25 %8 % K 3X S. . . . 1938 97,75% 97.60 %8 U % Emp. féd. 1941 102,70% d 102.70 Vo
8%% Emp. féd. 1946 99,90% 99.75 %

ACTIONS
TJWon banques suisses 820, — 819.—Crédit suisse 725,— 723.—
Société banque suisse 699,— 696.—
Motor Columbus S. A. 458, — 453.—
Aluminium Neuiausen 1870,— 1835.—
Nestlé 1162,- 1158.—
Sulzer , 1440,— d 1440.—
Hlap. am. de Electrlo. 305,— d 305.— d
Royal Dutch 216,- 213.—

Billets de banque étrangers
Cours du 15 février 1949

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  —.84 —.91
Dollars , 3.96 3.99
Livres sterling 11.74 11.85
Francs belges . . . .  7.20 7.30
Florins hollandais . . . 88.— 91.—
U-eg —.58 —.63

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE

Petites nouvelles suisses
* Le maréchal Montgomery of Alamelnest arrivé lundi & Gstaad.
* La police municipale de Lausanne aarrêté dana la Journée de lundi trols dan-gereux repris de Justice, des Vaudois âgésde 28 et 29 ans, l'un d'eux sortant dupénitencier de Bochuz, qui, ces dernierstemps, ont volé a, Lausanne dans desvillas, des appartements, dans des auto-mobiles, des bijoux, des vêtements et des

denrées alimentaires.
Le capitaine Jean Richard, Instruc-

teur-trompette de l'armée, vient de mou-
rir & Berne à l'ftge de 43 ans seulement.

Pendant le service actif , de 1939 ft
1945, le capitaine Richard dirigea les
concerts donnés dans toute la Suisse par
les fanfares de divisions.

Les adversaires
du gouvernement communiste

tchécoslovaque seront
« transférés » hors de la ville

de Prague

Comment la démocratie
populaire résout la crise

du logement !

PRAGUE, 15 (Beuter). — Le jouraail
syndical « Praoe » annonce mardi que
toutes les personnes dont les idées poli-
tiques eomit considérées comme inadmis-
sibles seront expulsée» de leur domi-
cile à Prague et transférées hors de
la ville. Les autorités sont- d'avis _ qu'41
ne siesra pas possible de oonstrui-'« a
brève échéance assez de logements dans
la capitale pour résoudre Ja crise du
logement Cest pourquoi des comités
ont été chargés d'inspecter tous les lo-
gements pour vérifier l'application de
la disposition salon laquelle il doit y
avoir « une personne ou un couplé
par chambre habitable ». Les habitants
dont l'occupation n'exige pas leuï pré^
eenoe indispensable a Praguie doivent
être engagée* à quitter la ville. S'ils
refusent de suivre les instructions deS
comités, ils seront contraints « par
d'autres moyens » de déménager. Les
locaux vides de la banlieue seront mis
à disposition des personnes expulsées
de la ville.

Les nouvelles dispositions s'appli-
queront probablement à de nombreu-
ses personnes qui, par suite de leur
discrimination politique, ne peuvent
plus exercer leur profession et ne sont
pas en mesure de trouver un nouvel
emploi. Les attributions des comités
d'inspection m'ont TWS encore été exac-
tement définies. Des divergences au-
raient lieu à ce sujet au sein du gou-
vernement. Cependant, les autorités
ont aujourd'hui dies pouvoirs suffi-
sants pour appliquer ces mesures sans
avoir besoin d'une loi spéciale.

Le comité des « neuf»
s'est réuni hier à Paris

Pour la coopération
économique européenne

PARIS. 15 (A.F.P.). — Le comité in-
terministériel des « neuf » chargé de
procéder à l'étude des modifications à
apporter à l'organisation européenne
de coopération économique, s'est réuni
mardi après-midi à 15 heures au siège
de l'O.E.C.E.. sous la présidence de M.
Spaak, ministre des affaires étrangères
de Belgique et président du conseil de
l'O.E.C.E. •

Un comité des « sept »
PARIS. 16 (A.F.P.). — Le comité des

« neuf » de l'O.E.C.E.. réunie mardi
après-midi à Paris, a: examiné plu-
sieurs projets. H. Spaak, d'accord avec
les représentants britanniques et fran-
çais, avait proposé la création d'un co-
mité restreint de cinq ministres qui se
réunirait souvent et disposerait de poi|-
voirs exécutifs étendus. C'est la propo-
sition de M. S. Mao Bride, ministre des
affaires étrangères d'Irlande, qui a été
retenue, suivant laquelle ces pouvoirs
seraient confiés au comité exécuti f de
l'O.E.C.E., composé des représentants
de sept pays (France, Grande-Breta-
gne. Italie. Pays-Bas. Suède. Suisse et
Turquie), à condition que ce comité se
réunisse plus souvent et soit constàtué
à l'échelon ministériel.

De violents incidents au procès
Kravchenko - « Lettres françaises »

(ST- IT-B PB __ _L PBBMlflBB PAQH)

— « Vous ferlez mieux d'assurer la li-
berté des hommes, après vous vous occu-
periez des oasis », déclare M. Kravchenko
au milieu du fou rire de la salle.

Le président Bnrkheim interrompt
alors pour dire que «si le public conti-
nue à se montrer aussi discourtois en-
vers un général étranger. 11 fera éva-
cuer la salle ».

« M. Kravchenko, continue le général
Rudenko, a toujours eu une aversion pour
le service militaire, n n'en a fait que on-
ze mois dans toute sa vie. H s'est arrangé
pour quitter les rangs de l'armée afin de
ne pas aller au front. Il a trompé ses
chefs et les médecins ». Et sur un ton iro-
nique le général affirme :

« n s'en alla pour trouver un emploi
utile dans l'industrie. Aujourd'hui encore
on n'arrive pas dans le trust de Karkhov
qu'il dirigeait, à démêler son activité».

Le président : « Quelle fonction exerçait-
U?»

Le général Rudenko : «Ingénieur en
chef »

Le président : « Ses fonctions étalent-
elles Importantes».

Le général Rudenko : « Quelques entre-
prises de petite Importance étalent réunies
sous la direction d'un bureau ».

Puis 11 enchaîne : « Dans cette entrepri-
se, Kravchenko a dépensé 150,000 roubles
Indûment ».

M. Kravchenko : « Vous mentez ».
Le général Rudenko : « La Justice so-

viétique s'est montrée d'une particulière
clémence envers Kravchenko en le con-
damnant modérément lors des poursuites
qui avalent été engagées envers lui anté-
rieurement, afin de lui permettre de se
relever ».

Pendant que le témoin parle. M.
Kravchenko murmure quelques phra-
ses en russe.

« Larbin de la dictature »
Le témoin, qui voudrait bien conti-

nuer à faire sa déposition dans le cal-
me, se plaint que Kravchenko l'a ap-
pelé « larbin de la dictature ».

M. Kravchenko (Ironique) : « Vous êtes
un héros, continuez ».

Le général Rudenko : « M. le président,
protégez-moi contre ces Injures ».

Et il poursuit :
« Au Ueu de se repentir, Kravchenko

s'est, une fols de plus, soustrait à ses
obligations militaires. H a encore trompé
les gens pour pouvoir aller à la commis-
sion d'achat de Washington. Cet homme
a besoin d'un masque de lutteur politique
pour échapper au tribunal soviétique.

» C'est un criminel de droit commun,
répète encore le général, et ce ne sont
pas des gens de son espèce qui modifient
le cours de l'histoire. L'Union soviétique
soutiendra toujours son effort pour la
paix et ce ne sont pas des Kravchenko
qui briseront l'amitié franco-sovlétlque ».

Le général Rudenko a terminé sa dé-
position. Il est alors questionné par des
avocats.

Questions embarrassantes
Une longue et âpre discussion s'en-

gage ensuite SUIT quelques contradic-
tions que M. Izard relève entre la dé-
position de M. Romanov et celle du gé-
néral Rudenko. Celui-ci a dit tout à
l'heure qu'il avait donné l'ordre de ra-
patriement de Kravchenko et M. Ro-
manov est rappelé à la barre. M. Izard
lui dit :

« Comment concilier vos déclarations
de l'autre jour aveo oe que vient de
dire le général. Vous avez dit : « Je
posais la question de son rappel im-

médiat » il n'y a jamais eu d'ordre,
mais avertissement ».

Le général Rudenko : « Par le parti,
Kravchenko avait reçu des avertisse-
ments ».

M. Romanov : « Il n'y avait pas d'or-
dre écrit ».

Les témoins soviétiques
insultés

Un second incident s'est produit pen-
dant la suspension d'audience. Les té-
moins soviétiques qui venaient de sor-
tir ont été pris à partie par nn homme»
qni a été immédiatement arrêté.

A la suite de l'incident, les gardes
républicains ont appréhendé un Russe
qu'on croyait être l'insrulteuir du té-
moin qui se trouvait en compagnie de
Mme Kravchenko.

Celui-ci. M. Boris Kant. a pu démon-
trer l'inanité des accusations portées
contre lut En effet, il conversait aveo
l'insultour lorsque les gardes lui ont
mis la main au collet. Son interlocu-
teur a profité de oette intervention
pour prendre la fuite. M. Kant a été
remis en liberté.

M. Izard : « Le général Rudenko est-
il général par assimilation t estii un
général politique ou run général de
carrièrr e t »

Le général Rudenko : « Je suis très
flatté de la question de l'avocat. J'ai
servi dans l'armée avec Interruptions, et,
pendant une période de réserve , J'ai reçu
le grade de général . Je suis militaire de
carrière ».

M. Izard : « Dans ce cas, je ne pose-
rai pas quelques questions afin de ne
pas gêner le témoin », puis il poursuit :
« Pourquoi certains officiers de l'esca-
drille Normandie-Niemien ne peuvemt-
_1« pas correspondre aveo leurs anciens
mécaniciens russes î »

Le général Rudenko : « Cette question
dépasse le cadre du procès ».

M. Izard : « Comment pouvez-vous af-
firmer que KJravchenko a trompé les
médecins * >

Le général Rudenko : « La preuve est
sous vos yeux : 11 est là , et bien vivant ».

M. Wurmser : « Cela se voit ».
M. Izard : « Vous voyez à l'intérieur ,

vous t »
M. Izard au général Rudenko : « Que

serait-il arrivé en Russie à Kravchen-
ko, s'il avait publié Ron livre t »

Rudenko : « Jamais aucun citoyen so-
viétique ne lui aurait laissé écrire une
telle chose ».

Kravchenko attaque
A oe moment, M. Kravchenko de-

mande à répondre à la déposition dn
général Rudenko.

Le général Rudenko, déclare Kravchen-
ko, dont le ton devient de plus en plus
acerbe et violent et qui frappe par mo-
ments sur la table du greffier , n'est pas
un général de carrière. Son uniforme est
une mascarade destinée à Impressionner
l'opinion publique. A Stalingrad, des di-
zaines de milliers de mes compatriotes
mouraient pour la Russie, mais pas pour
le parti. Pendant ce temps, Rudenlco ga-
gnait ses épaulettes. Je ne sais comment
les Allemands ont utilisé mes paroles,
mais Je sais ce que les Allemands ont
fait des matières premières reçues des
Soviets. Et M. Kravchenko fait une lon-
gue énumératlon des différentes quanti-
tés de métaux livrées par la Russie à

l'Allemagne au moment du pacte ger-
mano-soviétique.

Avec ce métal , vous aviez tué des Fran-
çais, vous étiez des criminels.

M, Noidmanoi : « Tout ceci est indé-
cent Le général Rudenko est un héros
et il est scandaleux que il. Kravchenko
s'adresse ainsi à lui ».

Le président Durkheim : « On a dit
exactement la même chose de l'autre
côté de la barre ».

Les témoins soviétiques
quittent la salle

Quoiqu'il continue à sourire, le gé-
néral Rudenko semble de plus en plus
nerveux et fait joner sans arrêt ses
doigts sur la barre. Puis, visiblement
outré deS propos de M. Kravchenko. il
demande h partir.

M. Izard : « Il s'en va sans savoir ce
qne M. Kravchenko allait dire ».

M. Wurmser, pointant un doigt fu-
rieux dans la direction de M. Krav-
chenko : « Un général de Stalingrad
ne reculerait pas devant ça».

31. Kravchenko crie de plus en plus
fort et s'avance menaçant vers le té-
moin à tel point que le garde placé de-
vant la barre se lève pour éviter nn
pugilat.

C'est à ce moment que, dans un va-
carme extraordinaire, le général Ru-
denko s'empare de sa casquette qu'il
a déposée à proximité de la barre et
quitte la salle. U est tout aussitôt suivi
par Mme Gorlova, des autres témoins
soviétiques et des personnes qui les ac-
compagnent toujours.

Le président s'écrie : « Il est Impos-
sible de continuer dans ces condi-
tions ».

U se lève et, tandis que les repré-
sentants de la partie civile et de la
défense vocifèrent à qui mieux mieux,
Il suspend l'audience à 15 heures.

L'audience reprend
A la reprise de l'audience, l'atmos-

phère est apaisée : on remarque que les
témoins soviétiques ne sont pas reve-
nus après leur départ éclatant et qui a
suivi la déposition du général Ru-
denko.

Le témoin suivant est M. Vladimir
Posner. M. Posner est un écrivain
français d'origine russe qui a traduit
de nombreux ouvrages de Tolstoï.

« Ce livre, dit-il, ressemble beaucoup
plus à une production américaine qu'à
m'importe quel livre écrit en russe ».
Le témoin affirme que l'original a été
écrit en anglais. Le président suggère
alors que le manuscrit soit communi-
qué par la partie civile.

Après une courte discussion sur l'or-
dre de l'audience de mercredi, au cours
de laquelle on entendra encore trois
témoins sur la preuve dee affirmations
portées par les « Lettres françaises » et
cités par le directeur de ce journal,
M. Jean Bruhat. professeur d'histoire,
vient à la barre.

M. Bruhat refuse la version donnée
par Kravchenko de la famine et de la
collectivisation, puis il explique lon-
guement les données politiques de la
liquidations des Koulaks en tant que
classe.

Prochaine audience mercred- à 13
heures.

Cinémas
Bex : 20 h. 30, Les conspirateurs.
Studio : 30 h. 30, SI ça peut vous falre

plaisir. 15 h.. Chez les mangeurs d'hom-
mes.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tarzan et les
sirènes.

Palace : 15 h.. Boule de suif. 20 h. 30,
Pas si bête.

Théâtre : 20 h. 30. Traquée.
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CARNET DU JOUR

UN TEMOIN QUI Â PERDU PIED
(SUITE DB LA P R E M I È R E  PAGE)

L'audience f u t  suspendue. On
compta les points et le match nul f u t
prononcé. Les « Lettres françaises »
avaient marqué un léger avantage sur
le qualificatif de traître accolé à Vic-
tor Kravchenko par son ancien su-
périeur, mais Kravchenko, par con-
tre, pouvait revendiquer la qualité
d 'ingénieur attaché au « Sovnarkon »,
gouvernement soviétique, que ses ad-
versaires lui contestaient formelle-
ment, et ceci sans opposition du
général Rudenko et sur le vu d'un
document o f f i c i e l  irréfutable fourni
aux Etats-Unis lors de Varrivèe de
la mission soviétique à Washington.

Après cette vigoureuse entrée en
matière, la seconde partie de l'au-
dience parut morne. On retiendra ce-
pendan t la déposition de l'écrivain
français d'origine russe Posner qui ,
dans une très habile analyse du tex-
te anglais de « J 'ai chois i la liber-
té », révèle un certain nombre
d'«américanismes» oui f i ren t  un mo-

ment impression sur le tribunal. Le
dommage est que cette démonstration
brillante portait non pas sur F ori-
ginal écrit en russe et que l'accusa-
tion se réserve de sortir « à son jour
et à son heure », mais sur une tra-
duction du russe en anglais, ce que
le témoin a naturellement oublié de
signaler.

Quant à la déposition du profes-
seur d 'histoire Bruhat, elle f u t  inté-
ressante à souhait . On regrettera seu-
lement que la justification opérée par
ce dernier des méthodes de collecti-
visation des terres soviétiques ait été
donnée non par un témoin des fa i t s ,
mais par un intellectuel français , ins-
crit au parti communiste, et qui n'a
jamais mis les pie ds en Russie.

La nuance vaut la pein e d 'être rap-
portée. C'est comme si l'on se mêlait
dé j uger des mérites du vin de Neu-
châtel non pas en y  goûtant, mais en
compulsant la littérature vinicole
mondiale ! M.-G. G.

Autour du monde
en quelques lignes

A RHODES, les milieux bien Informés
assurent que le point mort des négocia-
tions entre Juifs et Egyptiens a été dépas-
sé ct qu'on peut s'attendre & une entente
prochaine.

En ANGLETERRE, M. Bevin a déclaré
que la dernière séance de l'Assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. n'a contribué en rien à
diminuer la tension existant de façon
constante entre l'est et l'ouest malgré de
nombreux et sincères efforts de médiation
et de conciliation.

D'après les dispositions qui vont être
publiées, les crédits qui seront probable-
ment mis (k disposition des touristes qui
veulent passer cette année des vacances
sur le continent s'élèveront à 50 livres
sterling.

En FRANCE, des manifestations organi-
sées dans tout le pays par le cartel central
des services publics C.G.T., sous l'appella-
tion de « Journée nationale revendicative.»,
ont eu Heu hier. Elles n'ont amené dans
l'ensemble que peu de perturbations dans
la vie publique.

Le ministre des affaires étrangères de
Suède a eu dans le courant de la Journée
d'hier un entretien avec M. Max Petitpier-
re, ft Paris.

En ITALIE, la grève des employés mu-
nicipaux ft l'échelon national est effective
depuis mardi matin. Elle porte sur 300,000
ouvriers.

Le maire de Milan a démissionné ft son
tour.

En ALLEMAGNE, 1,400,000 paquets de
cigarettes viennent d'être découverts ft
bord d'une péniche du Rhin par les ser-
vices de contrôle fuvial de Wiesbaden.

Une nouvelle procédure a été ouverte
contre Schacht par une cour d'épuration
do Ludwlgsboiug.

Restaurant du Théâtre

Orchestre Guy Marocco
ET SON ENSEMBLE

vous présent era, ce soir,
un progr amme de

MUSIQUE FRANÇAISE

LA VIE NATIONALE

BERNE, 15. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a mis au net
le message concernant l'achat en An-
gleterre de cent autres avions à réac-
tion du type « Vampire-de Havil-
land ».

Voici quelque temps déjà, 75 de ces
appareils à réaction avaient été ache-
tés, dont la livraison n'est pas encore
terminée.

De bonnes expériences ont été faites
avec les dits appareils. Le délai de li-
vraison pour les cent nouveaux appa-
reils est long et s'étend sur plus de
cinq années. Les frais totaux pour les
cent appareils se montent ft 108 mil-
lions de francs. Es se répartissent
ainsi : 73,8 millions pour les appareils,
10,2 millions pour les pièces de re-
change et 23,8 millions pour frais de
munitions.

Seuls les moteurs d'avions et les mu-
nitions doivent être acquis en Angle-
terre, ce qui comporte une dépense de
50 millions de francs.

Les oeillules et les corps d'avions se-
ront fabriqués en Suisse par diffé-
rentes entreprises. Il s'agit dans l'en-
semble du remplacement de vieux
avions et d'une modernisation de
l'aviation suisse.

Cent autres avions
« Vampire » vont être
achetés à l'Angleterre

STUDIO
Aujourd'h ui à 15 heures

DERNIÈRE DE

CHEZ LES MANGEURS D'HOMMES
Un fllm documentaire captivant

Commenté en français
Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir, à 20 h. 30
FERNANDEL dans

SI ÇA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR
2 derniers Jours

ta production d'électricité
thermique. — ZURICH, 15. L'Union
des centrales surisses d'électricité com-
munique :

Comme groupes de secours, dans no-
tre ravitaillement en électricité, il
existe toute une série d'installations
Diesel qui sont mises à contribution
vu le manque actuel d'eau. Toutefois,
quelques-unes de ces installations ne
peuvent pas fonctionner d'une manière
permanente. Tout récemment, de gran-
des usines thermiques ont été établies
qui pourront fonctionner en perma-
nence (Beznau) ou sont encore en cons-
truction (Weinfelden). Ces installations
apportent aujourd'hui une énergie
d'hiver bienvenue. Elles servent
d'agents compensateurs entre les hivers
secs et les hivers humides.

A l'heure actuelle, les installations
thermiques du pays sont utilisées jus-
qu'à la limite du possible et fournis-
sent l'appoint désiré à notre ravitail-
lement.

Au début de février, on a produit
thermiquemenit par jour 1,5 million de
kwh. Bien que cela ne soit que la
dixième partie des besoins journaliers,
déjà réduits, il faut journellement
pour ceMia production 500,000 litres de
carburant liquide, soit un train de
25 vagons-citernes.

Une noce qui finit mal. —
SARGANS, 15. Au soir d'une noce qui
avait été célébrée à Ragoatsoh, près de
Mels, quelques invités eurent l'idée
d'aller chercher chez l'un d'eux, en
automobile, un accordéon. La voiture
se renversa. L'un des voyageurs. M.
Anton Bartholot, 48 ans, de Mels, ma-
nœuvre, fut tué sur le coup. Son frère
s'en tire aveo de légères blessures.
Quant à la jeune mariée, dont l'époux,
qui conduisait la voiture, est sain et
sauf , elle a été transportée griève-
ment blessée à l'hôpital.

LAKE-SUCCESS. 16 (Reuter). — M.
Mayhew. sous-secrétaire d'Etat britan-
nique, a déclaré mardi, devant le con-
seil économique et social de l'CN.U.,
que « l'organisation inhumaine du tra-
vail forcé s'est propagée vers l'occident
où l'ombre de la faucille et du marteau
s'est étendue ».

M. Mayhew araippelé à cette occasion
qu'il avait présenté lors de la derroière
assemblée générale de l'O.N.U. à Parisi
« une partie des preuves de l'existence
du travail forcé en masse en Union
soviétique ».

Cette organisation inhumaine du
travail forcé, dit-il, dépasse les fron-
tières de l'U.R.S.S. Nous voyons com-
ment oe mal s'est répandu en Tchéco-
slovaquie, en Bulgarie et dans la zone
soviétique d'Allemagne. Nous pouvons
constater maintenant que le travail
forcé n'est pas un phénomène spécifi-
quement russe, car il est lié étroite-.,
ment au communisme dans plusieurs/
pays. Aucune tentative n'a été «0-tré ;̂
prise en Tchécoslovaquie pour v_ ilor>"

êxistence des camps de travail. Oiï";
sait qu'avant le 25 octobre 1948, 170,000':
Allemands des Sudètes, restés eu
Tchécoslovaquie, ont été envoyés dans
des camps se trouvant principalement
dans les régions orientales de ce pays.
D'autres ont été déportés en Russie.
Je ne prétends pas que le travail
forcé en Tchécoslovaquie ait atteint le
maximum de terreur qui existe dans
les camps de l'U.R.S.S.. mais les pre-
miers pas sont faits et tout montre que
le malheur empire. En Bulgarie, la loi
a sanctionné la création do camps édu-
catifs et de camps pour les oisifs.

Les camps pour oisifs représentent
une forme atténuée des camps de con-
centration. Ils hébergent les personnes
condamnées à six mois de travaux for-
oés au maximum. Les centres éduca-
tifs de travail reçoivent les détenus
condamnés à un an de prison. Les con-
ditions d'existence y sont cruelles et le
travail malsain et pénible cause parfois
la mort des prisonniers. De dures puni-
tiens pour des fautes légères sont à
l'ordre du jour. A cela s'ajoutent une

nourriture déficiente et le manque de
soins médicaux.

En zone soviétique d'Allemagne, on
a repris et « perfectionné » la techni-
que des camps de concentration nazis.
Une enquête ouverte il y a un an mon-
tre qu'il y a maintenant dans ces
camps plus de détenus qu'avant 1939.
Nous avons de bonnes raisons d'admet-
tre qu'il y a 200,000 à 300,000 détenus
dans les six principaux camps et dans
les six ou sept camps de second onlre.
Les rapports parvenus de ces détenus
disent qne sur les 170,000 prisonniers
du camp de Buchenwald, nombreux
sont ceux qui ont été envoyés aux tra-
vaux forcés en Sibérie en avril 1947.
Au 31 janvier 1948, 42,600 internés du
camp de Fuenfetchen ont été déportés
par la police secrète soviétique dans
les fabriques de Kuzbas en Sibérie. Ces
malheureux souffrent do la faim et dm
froid.

Les camps sont encombrés et les ma-
ladies sont fort répandues en raison
«lo la sous-allmentatlon et des condi-
tions de vie insuffisantes. Il s'agit des
camps do Bautzcn, Jamrltz, Bnchen-
wald et des prisons de la M.V.D. (police
secrète russe) de Plrna, Dresde ct
Muehlbourg. On compte dans cette
dernière prison 30,000 « pensionnaires ».

Il doit y avoir en U.R.S.S. 2,000.000
d'Allemands qui y travaillent. De nom-
breux prisonniers dé guerre allemands,
libérés des zones occidentales, ont été
envoyés aux travaux forcés en Russie.
175,000 civils ont été également dépla-
cés, en possession de faux contrats de
travail .

L'organisation du travail forcé
derrière le rideau de fer
dénoncée à Lake Success
par un ministre anglais

r- APOLLO .
P J P I F  rOAMPÂie Aujourd'hui à 15 h. et à 20 h. 30, DERNIÈRES DE "
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ÇAIS • TARZAN ET LES SIRÈNES •et des demain : Des aventures fantastiques dans les mers tropicales

Grefa GarbO dans la version française de N I N OTC H K A
V « Derrière le rideau de fer »

Patinoire de Neuchâtel
Jeudi 17 février, à 20 h. 30,

Rencontre internationale

MORA (Suède)
contre

Young Sprinters
renforcé par I_ack, Stauffer

et Kucera du S. C. Berne
Location : places assises et debout. Tabac
Pattus. Location : places debout, magasins

de sport de la ville.
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Une f arce innocente
C'est celle de cet étudian t de notre

Université qui a voulu montrer à
quel point nous avions raison de rele-
ver récemment la sagesse de l 'état
civil interdisant de donner aux en-
fan t s  des noms ridicules ; chaque
fo i s  qu 'il rencontrait le long des rues
un enfant , il lui disait en passant :
« Salut Sardanapal... » « Salut Baltha-
sar... » « Salut Nêpomucène... » « Sa-
lut Booz... » « Salut Nabucodono-
sor... » « Salut Tabitha... » « Salut
Drusille... » « Salut Habacuc... » Sa-
lut Jeojakim... » « Salut Melchise-
dec... »

Et ainsi de suite tout le long du
chemin les enfants , f i l les  ou garçons,
étaient interpellés ; vivement impres-
sionnés ils se retournaient, les uns
avec le sourire, d'autre tout étonnés.

Nous ne savons ce qu'ils ont dit en
rentrant à la maison, mais on nous a
raconté que l' un d'eux, — en réponse
à une question — a dit : ... C'était un
étudiant qui avait une casquette , mais
je ne sais plus de quelle couleur !... »

Le père lui dit alors : ... Ça doit
être un théologien, car il n'y a qu'un
étudiant en théologie qui connaisse
si bien ces noms bibliques.. »

Ce qui prouve que même les noms
de la Bible ne sont pas tous bons à
donner à nos enfants... »

NÉMO.

Monsieur et Madame
Gilbert PAYOT ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite

Marie-Claude
Neuchâtel , le 15 février

Avenue
Maternité - des Portes-Rouges 149

LA SUISSE BAT LES ÉTATS-UNIS 5-4
Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm

(4-1 ; 0-3 ; 1-0)
Le tour final des championnats du mon-

de de hockey sur glace a débuté mardi
par un résultat sensationnel. Les Suisses,
en effet , ont réussi à battre le team des
Etats-Unis alors que, samedi dernier, la
rencontre du tour éliminatoire s'était ter-
minée par une nette victoire des Yan-
kees par 12 à 5.

C'est le Joueur américain Yurkewicz
qui a donné lo signal des bagarres. Il s'est
révélé non pas comme un Joueur de
hockey, mais comme un boxeur et un
lutteur. Peu avant la fin du match même,
le gardien du but américain Bittner a
laissé sa place à un camarade et s'est lan-
cé dans la bagarre pensant, avec sa puis-
sance, faire pencher la balance en faveur
de ses couleurs. Mais tout cela a été inu-
tile et les Suisses, courageux à l'extrême,
n'ont pas voulu se laisser dominer par la
force brutale.

Les deux points très précieux ont été
obtenus par le team suivant : Baennin-
ger ; Hans et Pic Cattini ; Boiler et Hand-
schin ; Trepp, Ull et Gebl Poltera ; Reto
et Othmar Delnon , Bieler. Joueurs de
remplacement : Hugo Delnon et Hinter-
klrcher. L'arbitre était M. Moore, Cana-
da , assisté de M. Herrmann, Tchécoslova-
quie.

Les Suisses partent à l'attaque à toute
allure dès le coup d'envoi et après quel-
ques seconde déjà , Trepp reprenant une
passe de la droite parvient à battre le gar-
dien américain. Une seconde attaque suis-
se, très brillante, est déclenchée peu après
et ensuite d'une passe précise de Bieler ,
Othmar Delnon obtient un second but.
Les Américains se sont laissé surprendre
et les Suisses mènent par 2 à 0. Mais les
Yankees sentent le danger et attaquent
maintenant rapidement. A plusieurs repri-
ses, le but suisse est mis en danger. Et
c'est alors, Justement , que les Américains
sont à l'attaque que Trepp parvient à
s'échapper et à marquer un Sme but.

Les Américains repartent et ils arrivent
à marquer un but par l'intermédiaire de
Mather. Peu avant la fin du premier tiers-

temps, on assiste à une brillante perfor-
mance de Reto Delnon qui s'échappe, drib-
ble, deux Yankees et porte le score à 4 à

Au second tiers-temps, la bataille atteint
son point culminant. Yurkewicz commen-
ce à jouer son rôle de boxeur et de lut-
teur et il Incite plusieurs de ses camara-
des à l'Imiter. Ull Poltera doit quitter le
rink car il est blessé au nez. Peu après,
Othmar Delnon est mis k. o. à la suite
d'un coup de patin au genou. Hans Cat-
tini est également blessé au nez. Cette
lutte terrible amène un Jeu décousu.
Baenninger se défend comme un lion. H ne
peut empêcher, toutefois, les Américains
de marquer à trois reprises par l'intermé-
diaire de Mather , Kilmartin et Riley.

Au début du 3me tiers-temps, Ull Pol-
tera , avec un gros bandage sur le nez fait
sa rentrée sur la glace, de même qu'Oth-
mar Delnon. Les Suisses travaillent avec
rapidité et, le plus souvent, ils sont dans
le camp adverse . Les Yankees déclenchent
eux aussi des descentes dangereuses, mais
Baenninger se distingue. Quatre minutes
avant la fin du match, 11 se produit une
mêlée épique devant le but de Bittner.
Bieler qui prend le puck trouve « le
trou » et 11 obtient le but de la victoire.
Yurkewicz et Kilmartin sont expulsés du
Jeu pour une durée de deux minutes (pour
avoir donné de nombreux coups) . C'est à.
ce moment que le gardien américain
quitte son but pour entrer en danse et
renforcer, pense-t-11, la ligne d'attaque.
Mais les Suisses résistent à toutes les of-
fensives de leurs adversaires et obtiennent
la victoire par 6 à 4.

Al'TKES RÉSULTATS :
I»a Suède bat l'Autriche

par 18 à O
(5-0, 5-0, 8-0)

I>a Tchécoslovaquie
bat le Canada par 3 à 2

(0-0, 2-1, 1-1)

LES GÉNÉRALES DE BELLES-LETTRES
AU THÉÂTRE

Rarement le public, Je pense, n'aura eu
autant de plaisir à assiter à un spectacle
d'étudiants qu'à celui de Belles-Lettres
hier soir. Toutes les qualités qui parent
une soirée de ce genre brillaient en mê-
me temps : de la finesse et du goût
dans l'exécution, de l'Intelligence dans le
choix des pièces et de l'esprit dans la re-
vue, de la vie enfin, beaucoup de vie sur
scène ; une mise au point poussée, une
préparation soignée caractérisaient l'en-
semble de ce spectacle ; seule peut-être
parfois la diction était un peu précipitée,
mais cela encore était un charme. Bref , à
la sortie, chacun avait le sourire et remer-
ciait nos casquettes vertes de s'être dé-
pensées à profusion, avec tant d'agrément
et de talent.

Mérite suprême : ce ne fut pas trop
long. L'Idée est Judicieuse, en effet, de
donner deux courtes pièces seulement ,
d'un acte chacune, et dont l'allure ca-
drait si bien avec Belles-Lettres. La «Pre-
mière famille» de Supervielle est une fan-
taisie délicieuse, d'une ironie allée, où no-
tre père Adam et notre mère Eve, à l'aube
de l'humanité, sont déjà malicieusement
menés par les passions qui nous agitent
toujours ; vivant encore en leur caverne,
prés des grands animaux, Ils voient leurs
enfants s'évader déjà vers la technique et
vers l'amour. Et les bons mots de fuser,
masquant de très amusantes vérités.

Trois siècles plus tôt, Jean de La Fon-
taine — mais était-ce lui ? — écrivait,
avec « La coupe enchantée », une pièce
pareillement... belletrienne. Mais une piè-
ce du grand siècle tout de même où la
fine pénétration humaine s'allie à la no-
ble harmonie de la forme. Un garçon
s'éveille à l'amour, de Jeunes femmes le
tentent, des barbons remâchent leur ran-
cœur , des paysans sont pleins de bon sens.
Que tout cela est vrai , dans l'expression
des sentiments ou dans la gentille satire,
et quelle source de poésie 1

Les Bellettriens ont donc exhumé des
trésors. Mais il est temps de dire qu'ils

ont été puissamment aidés à les présen-
ter par la collaboration de l'un des leurs
— ou qui est resté des leurs — le peintre
Jean Monod qui, pour les deux pièces,
a brossé des décors et des costumes qui
plongent dans le ravissement. Par la col-
laboration également de Mme Eliane
Guyon dans la mise en scène de « Pre-
mière famille », par celle surtout de M.
Jean Klehl dans l'adaptation de « La
coupe enchantée ». Et quand M. Klehl
aime une pièce, on sait que la réussite
est assurée.

La distribution dans l'une et l'autre
œuvre enfin était bonne. Nous ne pou-
vons citer tous ces acteurs si vivants.
Dans la pièce de Supervielle , M. J.-P.
Borel nous a paru un Adam plein de
fougue et d'aisance ; M. P. ThUrlng
composa un « docteur » fort original ;
Mme Marie-Paul Christen campa notre
mère Eve . en vraie fille... d'Eve qu'elle
est. Et les trols Jeunes gens et Jeune
fille qui figuraient l'ours, le renne et le
diplodocus eurent, dans leur coniporte-
ment animal, de bien Jolies trouvailles.
Dans l'Interprétation de « La coupe en-
chantée », mentionnons d'abord M. J.
Monnier qui a emballa » chacun par sa
composition , et M. Josselin . puis R. Aus-
tern , candide et déjà subtil , enfin la
charmante Luclnde (Mlle Françoise
DuPasquier) et l'agréable Perrette (Mlle
Viviane Krahenbùhl). Et nos félicita-
tions à tous les autres...

« Aux Innocents les mains sales » , c est
assez dire si la monture était sartrienne t
La scène où furent moqués les Jeunes
existentialistes était réussie à souhait. Les
« saunas », Rita Hayworth, le pilote de
la Transalr , l'Aga Khan, le Conseil na-
tional et Dieu sait quoi encore passè-
rent... un bon quart d'heure. Enfin si-
gnalons, à l'entracte, la touchante atten-
tion des Bellettriens qui offrirent des
fleurs à Mlle Michel qui est leur bon
ange, leur gardienne depuis vingt-cinq
ans ! Nous en avons tous su quelque
chose. R. Br.

RÉGION DES LflCS
YVERDON

Station de désinfection
des vagons

(c) Le syndic Jaquier a présenté un
rapport municipal demandant un cré-
dit de 6000 fr. pour la construction
d'une station de désinfection des va-
gons sur la voie de raccordement aux
abattoirs. Nos abattoirs comportent
toute une partie qui est restée inutili-
sée jusq u'ici, c'est celle construite spé-
cialement pour l'abattage des animaux
contaminés et pour le bétail importé.

Mais Yverdon n'a jamais reçu du bé-
tail étranger. Après de nombreuses dé-
marches, elle a enfin obtenu gain de
cause et bien que nos installations
aient été reconnues conformes en
temps et lieu, il s'avère qu'elles de-
vraient être complétées par une station
de désinfection des vagon C. F. F. Un
premier convoi de bétail étranger arri-
vera sous peu et les diverses opéra-
tions seront suivies par des experts of-
ficiels. Si tou t est conforme aux pres-
criptions, l'autorisation définitive d'a-
battage sera délivrée à la commune.

Travaux de chômage
(c) Le nombre des chômeurs inscrits à
l'office communal est de 159, dont 134
hommes sont actuellement sans travail
et qui touchent des subsides j ourna-
liers. La municipalité cherche à occu-
per une partie des chômeurs à des tra-
vaux d'utilité publique.

Elle propose pour commencer la dé-
molition des anciens remparts de la
rue des Moulins, derniers vestiges de
l'ancien faubourg de l'Hôpital. L'an-
cien bâtiment du café des Casernes,
dont les appartements peu salubres ont
vu leur existence prolongée par la pé-
nurie des logements, sera également
démoli. Le terrain récupéré sera réser-
vé au développement éventuel du qua r-
tier des Casernes. Ce n'est qu'ensuite
de renonciation définitive des autorités
intéressées que la commune songera à
lui trouver une destination nouvelle.
Le devis de démolition prévu s'élève
à 20,000 fr., assurant du travail pour
20 chômeurs pendant 30 jours. Un au-
tre

^ chantier pourrait être ouvert à des
chômeurs qu 'on occuperait au curage
du Buron ; le coût de ce travail est de-
visé à 3300 fr. La commission chargée
de l'étude de ce projet, s'est déclarée
unanime pour l'octroi du crédit de
23,000 fr. demandé.

VIGWOB1E

MARIN-EPAGNIER
On vole une auto

(c) Lundi soir, entre onze heures et
minuit, deux individus se sont intro-
duits dans un garage par effraction et
ils se sont emparés d'une automobile
quasi neuve qu'ils ont poussée sur une
certaine distance pour ne pas éveiller
l'attention du propriétaire. En manœu-
vrant, ils ont dû abîmer la carrosserie
contre le char d'un agriculteur arrêté
au bord do la route, car on a retrouvé
des morceaux de vernis sur le sol. Des
passants qui les ont vus poussan t la
voiture ne se sont pas doutés qu'il
s'agissait d'un vol, pensant plutôt à une
panne de moteur.

AUX MOWTflCWES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le comité du parti radical
décide d'appuyer
la candidature

de M. Edmond Guinand
Le comité de l'Association patrioti-

que radicale, section de la Chaux-de-
Fonds, a pris la décision de proposer à
l'assemblée générale d'appuyer la can-
didature au Conseil d'Etat du préfet
Edmond Guinand.

Le comité de l'Association patrioti-
que radicale, section de la Sagne, a
pris la même décision.

LA BREVINE
— 24 degrés !

Mardi matin, il faisait de nouveau
rnm froid sibérien et au village, le ther-
momètre marquai t — 24 degrés !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 février

Température : Moyenne : 0,4 ; min. : - 2,6 ;
max. : 3,9. Baromètre : Moyenne : 732,9
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme ou faible. Etat du ciel : cou-
vert Jusqu 'à 11 h. environ, ensuite légère-
ment nuageux.

Nivea u du lac du 13 fév., à 7 h. 30 : 429.29
Niveau du lac du 14 fév ., à 7 h. 30 : 429,28

Prévisions du temps. — Passagèrement
un peu nuageux surtout dans le nord et
dans l'est du pays. A part cela temps gé-
néralement beau et relativement doux en
montagne. Sur le plateau , brouillards éten-
dus Jusque vers 600-700 m., se dissipant
partiellement l'après-mldl. Vents faibles.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R EGION

(BTTITB DB ___ _ . FBEMIJ1BE _________ ?

D'où vient cette situation exception-
nelle ? Essentiellement de l'effort du
contribuable. Le résultat de l'impôt en
1947 était de 15,300,000 fr. En 1948, il
était de 17,600,000 fr. Dès lors, c'est au
contribuable qu'il faut faire remise.
M. Renaud rend hommage à celui-ci.
Il se félicite de l'augmentation de la
fortune privée du canton. C'est elle qui
permet les investissements de capitaux
nécessaires à l'équipement du canton.

Par ailleurs, les conseils de prudence
de M. Perret sont les bienvenus. Mais
le chef du département des finances lui-
même n'a-t-il pas été prudent au cours
de toute sa carrière ? On mesure au-
jourd'hui les bons résultats de cette
prévoyance. Mais il y a des moments
où l'on ne peut plus se montrer insa-
tiable 1 En conséquence, exceptionnelle-
ment, on doit procéder en faveur des
contribuables à un allégement fisca l,
qui est de stricte justice et on le fera
sans inconvénient, on peut en croire un
chef du département qui ne poussa ja-
mais à la dépense 1

La réduction exceptionnelle du Cen-
tenaire avait déjà eu d'excellents ef-
fets. Il en ira de même, cette fois-ci.
L'orateur regrette que le parti socialiste
ne puisse pas apporter son adhésion au
projet. En outre, il s'élève nettement
contre la thèse des popistes. « Nous
parlons la même langue que vous, mais
pas le môme langage. Il ne s'agit pas
de cadeau, M. Corswant, il s'agit de
rendre aux contribuables un trop-perçu,
il s'agit d'une ristourne exactement 1 »
Or, toutes les ristournes (les coopéra-
teurs le savent) se font toujours au
prorata de ce qui a été versé. L'injus-
tice serait de procéder autrement. M.
Renaud conteste qu'on fasse un cadeau
aux gros contribuables et une aumône
aux petits. Le peuple neuchâtelois ne
s'y prendra pas. Il sait qu'il doit être
rendu proportionnellement à ce qui a
été versé et que c'est là la simple jus-
tice.

Encore un débat
M. Gustave Sandoz (lib.) soutient ce

point de vue qui est celui du bon sens.
Voit-on dans les coopératives des res-
titutions qui se feraient sur une base
uniforme ? Ce serait du « travail à re-
bours » !

M. H. Perret (soc), évoquant Roose-
velt et Anatole France, taquine M. Bo-
rel sur ses propos sur la générosité des
riches. Elle existe, mais la générosité
des pauvres existe aussi. Répondant à
M. Renaud , M. Perret se défend d'avoir
changé. Les socialistes ont toujours été
pour la création du fonds de réserve.
Est-ce que nous sommes armés pour
parer à toutes les éventualités de l'ave-
nir ? Voilà la seule question qui se
pose. Et M. Perret pense alors que no-
tre réserve actuelle de 11 % millions
n'est pas suffisante pour affronter une
nouvelle crise qui peut s'abattre sur les
communes des Montagnes. « Gouverner,
c'est prévoir », s'écrie l'orateur socia-
liste qui , se reprenant, ne va tout de
même pas jusqu'à dire que M. Renaud
n'a pas prévu 1

M. Corswant (p.o.p.), précisant sa
pensée, estime qu'on n'a pas le droit
de comparer l'Etat à* une coopérative.
L'Etat doit , par le présent projet , sai-
sir l'occasion de corriger ses injustices
fiscales. Il ne s'agit pas d'être recon-
naissant ou non aux gros contribua-
bles. Leur fortune s'effectue sur le la-
beur des peuples. Les princi pes capi-
talistes ne sont pas intangibles. L'Etat
n'a pas à s'incliner devant eux.

M. Renaud a été consolidé dans son
attitude par l'intervention de M. Cors-
want qui , lui , n'a pas bougé d'un milli-
mètre (rires). En réponse à M. Grand-
jean, le chef du département des fi-
nances déclare que des prorogations
d'échéance seront accordées aux contri-
buables modestes qui en feront la de-
mande et qui bénéficieront , de ce fait ,
des ristournes envisagées. Sommes-nous
armés pour faire face à toutes les
éventualités, a dit , d'autre part , M.
Perret ? Mais un Etat n'est jamais com-
plètement armé. Ce qui importe, c'est
qu'il ait du crédit et le nôtre a été
restauré. En cas de crise, il faudra tou-
jours recourir à l'emprunt, et l'ampleur
d'une crise est imprévisible. L'essentiel
est de rester sur des positions de bon
sens, de justice et de prévoyance. Le
projet de l'Etat répond à tout cela.
. M. Steiger (p.o.p.) exprime encore

une fois les conceptions de son parti.¦ M. Eymann (soc.) estime la proposi-
tion dc l'Etat prématurée, puisqu'on n'a
pas encore vérifier les comptes. L'ora-
teur s'étonne que M. Renaud ait passé
du plus noir pessimisme au plus rose
optimisme. Comme coopérateur , M.
Eymann est heureux qu'on parle de
ristourne. Mais qu 'est-ce que la ris-
tourne ? C'est une restitution , dans les
sociétés de coopératives et de consom-
mation , après que les frais généraux
ont été couverts. Or ceux de l'Etat ne
le sont pas. Notre dette n'est pas étein-
te. Alors, il est anormal de procéder à
une restitution comme celle à laquelle
on nous convie ce jour. Et M. Eymann
conclut en disant que M. Renaud , qui a
été si prudent , f in i t  en imprudent I
(rires).

M. André Petitpierre (lib.) rompt
encore une lance en faveur du projet
du Conseil d'Etat que les communes
consultées, ont vivement approuvé.

M. Renaud : Le pays jugera si j'ai
été prudent ou non. Je me passe par-
fa i tement  de l'op inion de M. Eymann
(bravos à droite) .  Le chef du dé parte-
ment des f inances se dresse en outre
vigoureusement contre la tendance qui
cherche à le dissocier du gouvernement.
C'est le Conseil d'Etat tout entier qui
firend la responsabilité du projet. Dire
e contraire est intolérable , a f f i rme  M.

Renaud en élevant la voix.

Le vote
Le projet est alors pris en considéra-

tion par 63 voix contre 29 (voix socia-
listes).

Les deux amendements P.O.P., dans
le sens des interventions de M. Cors-
want , sont repoussés par l'ensemble du
Grand Conseil , sauf les 11 voix popis-
tes.

Avant le vote d'ensemble, un moment
d'anarchie se produit. Dans le brouhaha ,
M. Corswant demande encore à discu-
ter. M. Schelling aimerait  savoir quand
on votera sur la proposition socialiste.
Lé président répond qu'il a soulevé, dès
le début , la question de procédure sans
que personne ait pris la parole : il
était entendu qu'en se prononçant sur
l'entrée en matière, on se prononcerait
déjà pour et contre la proposition so-
cialiste.

Le projet du Conseil d'Etat est alors

adopté par 59 voix (rad., lib. et p.p.n.)
contre 26 (soc), les popistes s'étant
abstenus.

Les déductions
pour célibataires

On en vient au décret complétant le
décret du 18 novembre 1947 portant
revision partielle de la loi sur l'impôt
direct ct de la loi sur les impositions
municipales. Il s'agit, comme nos lec-
teurs le savent, de permettre au céli-
bataire contribuable de déduire légale-
ment 5 fr. sur so"n bordereau d'impôt
direct. Les veufs et divorcés ont droit
à une déduction légale de 10 fr. La
modification entraîne également celle
des impositions communales. Ce décret
constitue un manque-à-gagner de 200
mille francs pour l'Etat.

Les porte-parole des partis sont d'ac-
cord avec cette façon de faire, mais M.
Corswant dépose néanmoins un amen-
dement « pour qu'on aille plus loin »
et qu'on envisage aussi un système pro-
gressif. Cette proposition, de l'avis de
M. Renaud , « ne tient pas debout ».
• — Les popistes devraient se déclarer
satisfaits au moins une fois, s'écrie no-
tre grand argentier.

Et l'amendement ne recueille que 8
voix contre 56.

L'ensemble du projet est accepté par
75 voix, sans opposition.

Projet de loi sur la Caisse
d'assurance populaire

Il s'agit d'une réorganisation interne.
Se référant à une intéressante plaquette
de M. Pierre Favarger sur cette insti-
tution, M. Ch'. Borel (lib.) définit les
buts de la caisse : sécurité et caractère
populaire en sont les marques distinc-
tives.

Le parti libéral demande le renvoi
de la question (qui est complexe) à une
commission, comme ce fut le cas en
1906, date à laquelle fut élaborée la loi
qu'on cherche à refondre aujourd'hui.
Il fait des réserves quant à certaines
extensions de l'activité de la caisse et
de son champ d'assurance. Les critères
doivent être mieux définis. Est-ce qu'une
institution de droit public peut exercer
son action en dehors du territoire pour
lequel il a été créé ?

M. Ch. Wuthier (rad.) salue avec
plaisir cette revision. La loi est refon-
due intégralement pour être mise en
harmonie avec les circonstances actuel-
les. La caisse pourra désormais .uppor-
ter la concurrence des compagnies d'as-
surance privée, sans leur porter préju-
dice d'ailleurs. Le groupe radica l est
partisan de la loi telle qu'elle est pré-
sentéc.

M. L.-F. Lambelet (rad.) suit avec in-
térêt le développement d'une institu-

tion, fruit du Cinquantenaire. Cepen-
dant l'orateur souhaite que, tout en
étendant son champ d'activité, la caisse
ne s'écarte pas trop de son caractère
primitif. Aussi quelques radicaux dési-
rent, avec M. Borel , le renvoi à la com-
mission.

M. Chabloz (p.p.n.) estime que le pro-
jet a été étudié très judicieusement. La
caisse se modernise et s'adapte tout en
observant la prudence nécessaire.

Après avoir rappelé que la caisse
était un des beaux enfants de la famille
neuchâteloise, M. Brandt , chef du dé-
partement de l'intérieur, explique le
mécanisme de la réforme actuelle. Le
Conseil d'Etat ne s'oppose pas d'ailleurs
au renvoi à une commission. La caisse
n'entend pas étendre ses ramifications
comme une pieuvre sur tout le territoire
suisse. C'est surtout aux Neuchâtelois
hors du canton qu'elle voudrait pouvoir
s'adresser, mieux encore que par le
passé.

Enfin , la réorganisation demande un
sacrifice financier à l'Etat. Jusqu'ici,
l'Etat n'a accordé qu'un subside de
princi pe, étant donné la bonne situation
de la caisse. Désormais, la part de l'Etat
sera de quelque 90,000 fr. A noter aussi
que le nouveau projet a été étudié non
seulement par le Conseil d'Etat , mais
par des spécialistes.

Par 78 voix, le projet est pris en
considération. Une commission de 15
membres est désignée.

Secours aux personnes
tombées dans la gêne

Nous avons déjà parlé également de
ce projet. M. A. Petitp ierre (lib.) rap-
pelle les difficultés que recontre la
fixation de certaines normes. Le Conseil
d'Etat a renoncé à des allocations d'hi-
ver exceptionnelles. Il a agi sagement.
Car il vaut mieux porter l'effort sur
le secours régulier. D'autre part, pour
les trois années à venir, notre canton
bénéficiera annuellement de 156,000 fr.
sur les excédents de recettes des fonds
centraux de compensations de l'A.V.S.
M. Petitp ierre s'élève aussi contre les
trop nombreuses circulaires reçues par
les communes à cet effet. Cette bureau-
cratie est un peu excessive. Ces réser-
ves faites, le groupe libéral approuve
le rapport du Conseil d'Etat.

M. Bovet (p.o.p.) estime que le gou-
vernement a fait œuvre utile et équi-
table.

M. Brandt , conseiller d'Etat, donne
des explications complémentaires. Il est
nécessaire que le Grand Conseil se pro-
nonce d'une manière légale sur ce genre
de secours dont sont exclus, du reste,
les bén éficiaires de l'A.V.S.

Le projet est adopté par 81 voix.
La séance est levée à 12 h. 45.

Le Grand Conseil neuchâtelois
vote la ristourne de 5 % sur l'impôt direct

Après les débats qui se sont dérou-
lés lundi , la 6me Cour pénale de l'éco-
nomie de guerre, a condamné Albert
H. à 2000 fr. d'amende et Charles D. à
800 fr. d'amende. Comme on le voit, les
peines requises ont été réduites. Lea
considérants de ce jugement n'étant
pas encore connus, on ne sait pas quel-
les sont les circonstances atténtiantes
que la Cour a retenues en faveur des
accusés.

Une abrogation
qui ne change rien

L'information que nous avons pu-
bliée lundi annonçant l'abrogation par
le Consei l d'Etat d'un arrêt é assimi-
lant les salons de coiffure aux maga-
sins doit être complétée. Le texte de
loi en question a pu être supprimé en
raison de l'entrée en vigueur des dis-
positions nouvelles sur la fermeture
des magasins les iours de semaine.

La loi cantonale précise que les sa-
lons de coiffure sont soumis aux mê-
mes dispositions que les magasins. Ce
qui revien t à dire qu 'aucu n change-
ment n 'est intervenu oui soit particu-
lier aux salons de coiffure.

Le jugement des
trafiquante de fromage

Le professeur Han s Pettersson, direc-
teur de l'Institut océanographique de
Gôteborg, a fait hier soir, devant un
auditoire qui remplissait à la faire
craquer l'Aula de notre université, tine
remarquable conférence sur l'expédi-
tion qu'il a conduite sur les mers du
moule entier à bord do l'« Albatross »,
pour étudier la structure géologique
des fonds sous-marins.

Nous donnerons un de ces prochains
jour s un compte rendu de cette confé-
rence que Neuchâtel est la seule ville
de Suisse à avoir entendue.

l'ii amusant attelage
On a vu hier matin à Pierre-à-Bot,

se dirigeant vers le Plan , une automo-
bile venant de la Côtière traînée par..,
un bœuf ! Le plus amusant est que cet
étrange attelage était conduit par une
élégante jeune fille, vêtue et gantée de
rouge et qui avait sportivement re-
troussé ses manches pour Ja manœu-
vre !

Le bœuf avec son air placide, la
jeu ne fille avec son air désinvolte, et
le « tacot saveo son air suranné for-
maient un tableau véritablement sa-
voureux.

Une remarquable conférence
scientifique
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LES S PORTS

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.

La création d'un Conseil
général est nécessaire

(c) Les assemblées municipales son t gé-
néralement très peu fréquentées. Mal-
gré le nombre restreint des citoyens, il
arriive que des décisions d'une grande
importance soient prises 'sans que la
question ait fait l'objet d'une étude un
peu approfondie par l'autorité législa-
tive. Il en résulte que le Conseil muni-
cipal doit se contenter de s'appuyer
sur unie autorité très peu stable puis-
qu'elle varie d'une assemblée à l'autre.

Pour remédier à cette mauvaise si-
tuation, une commission formée de trois
délégués de chaque parti a étudié la
question de la nomination d'un « Con-
seil général » comme il y en a dans
plusieurs localit és jurassiennes. Cette
comission a élaboré un nouveau règle-
men t d'organisation et d'administration
de la commune. H sera prochainement
examiné par les partis, puis transmis
au Conseil municipal pour être porté
à l'ordre du jour d'une assiemblée mu-
nicipale.

LA NEUVEVILLE

Madame et Monsieur Auguste Cher-
vet-Fornallaz, à la Tour-de-Peri__ ;

Madame Marie Fornallaz-Hutzner,
ses enfants Gabrielle, Auguste et Pau l,
à Yverdon, Lausanne et Zurich ;

Monsieur et Madame Auguste Cher-
vet-Fonjallaz et leurs enfants, à la
Tour-de-Peilz :

Madame et Monsieur Emile Reymond-
Chervet et leurs enfants, à Jongny,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du fai t qu'il a plu à Dieu de repren -
dre auprès de Lui

Mademoiselle

Lydie F0RNÂLLAZ
ancienne institutrice

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, dans sa 79me année, après
une pénible maladie supportée avec
une grande foi et résignation.

Courgovaux. le 15 février 1949.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phll. I, 21.
J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé la
fol. Désormais, la couronne de vie
m'est réservée. 2 Tlm. IV, 7-8.

i Heureux dès à présent ceux qui
meurent au Seigneur, afin qu'ils
se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XTV, 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 février 1949 ; culte au domicile mor-
tuaire à 14 heures.

t
Monsieur Léon Vallat et ses enfante;
Mademoiselle Marie-Louise Vallat ; '
Mademoiselle Jeannette Vallat ;
Mademoiselle Colette Vallat ;
Monsieur et Madame Albert Fleury

et famille, à Pleigne ;
Monsieur et Madame Armand Fleury

et famille, à Saint-Ursanne ;
Monsieur et Madame Achille Fleury

et famille, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Abel Fleury et

famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Fleury. à Bâle ;
Monsieur Jules Vallat-Desfourneaux,

ses enfants et petits-enfants, à. Por-
rentruy.

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Léon VALLAT
née Joséphine FLEURY

leur très chère épi. use. maman, sœur,
bellie-fille. belle-sœur, tante et parente,
que Lieu a reprise à Lui. après une
longue et pén ible maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel. le 14 février 1949. .' '¦
(Faubourg de l'Hôpital 104.)

Messe d'enterrement jeudi , à 8 heures.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

j eudi, à 15 heures.
R.I.P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité des vétérans-gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté collègue

Monsieur Emile LEUTHOLD
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 16 février 1949. à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 31.

Cormondrèche.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Peseux a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur Emile LEUTHOLD
membre honoraire depuis de nombreu-
ses années.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cormondrèche, le 16 février, à
13 heures.

Madame A. de Cosson ;
Mademoiselle Yvonne de Cosson ;
Monsieur Arnaud de Cosson ;
Monsieur Paul Courvoisier ;
Madame Jean de Chambrier, ses en-

fants et ses petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Petitpierre,

ont le chagrin de faire part du
décès du

Colonel

Edouard COURVOISIER
leur cher père, grand-père, frère, cou-
sin et oncle, que Dieu a repris à Lui,
lundi 14 février, dans sa 89me année.

Dieu est amour.
Ditchampton House, Wilrton-Salisbury

(Angleterre).

Et le soir étant venu , Jésus ave :
Passons sur l'autre rive .

Mademoiselle Pauline Perrin, à
Orbe ;

Monsieur et Madame Henri Peinu-
Stoeckli, au Locle ;

Mademoiselle Francine Perrin,. au
Locle ;

Monsieur et Madame Gilbert Perrin-
Gygi et leur fille Danielle, à Neuchâ-
tel.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père et paren t.

Monsieur

Hermann PERRIN-LUTHY
survenu après une courte maladie, dans
sa 82me année.

Bôle, le 15 février 1949.
L'enterrement aura l'ii .u sans suite,

dans la plus stricte intimité, le jeudi
17 février, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bôle, avenue de

Fleurier.
Il ne sera pas adressé de lettres

de faire-part

¦fgp-^O
fo POMPEs|

*̂Ê____^g FUNÈBRES É

J M ei i en SEYON 80 r¦ lltil ilil-R TéL S 46 60»
Cercueils, transports. Incinération; 1

^¦I^HBH^^^H________________

Rédacteur responsable : R. Hrrm t
Imprimerie Centrale S.A.. NeuchâUi


